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Munster

Wihr-au-Val

La petite reine
du week-end

Vent debout contre
la fermeture d’une classe
Trente-trois élèves de
trois niveaux de maternelle pour une institutrice,
deux jours par semaine.
C’est cette perspective
qui a poussé les parents
d’élèves et les habitants
de Wihr-au-Val à manifester ce samedi dans la commune. Sur fond d’abandon
des zones rurales.

Parcours de maniabilité, le moment de tester son
agilité. Photo L’Alsace/Armelle BOHN

Ce week-end, le vélo est en
fête dans la Vallée de Munster. La Comcom, l’Office de
Tourisme de la Vallée, le Parc
naturel régional des Ballons
en partenariat avec la Ville de
Munster et l’Association pour
la promotion du chemin de
fer Colmar Metzeral, organisent la première édition de
Mai à vélo.

P

our l’occasion, le parvis de la
gare s’est transformé en un
véritable village vélo. Depuis hier,
plusieurs animations attendent
les participants telles que de la
location de vélos classiques et à
assistance électrique, un parcours
de maniabilité VTT, faire son jus
de fruit en pédalant, un atelier
porte-clés bijoux en chambre à air
de vélo, des jeux et sensibilisation
à l’activité physique, etc.
Hier après-midi, la médiathèque
de la Vallée de Munster proposait
un atelier créatif « fabriquer un
vélo », du coloriage et de la lecture d’histoires, l’occasion de se reposer après son tour à vélo.

La fête continue aujourd’hui, dimanche de 10 h à 17 h, pour découvrir des balades à vélo avec
trois boucles familiales de 15 km
parcourant la vallée au départ de
la gare de Munster (direction
Wihr-au-Val, Stosswihr et Metzeral), que l’on peut arpenter en
autonomie ou accompagné. Des
animations musicales se trouvent
sur chaque boucle. Au Musée de
la Schlitte, on pourra déguster du
fromage et la visite est gratuite.
Au cours de son périple cycliste
on pourra également visiter la
Brasserie du Marcaire et en profiter pour déguster une bière. Tous
les participants bénéficient d’entrée réduite à la Maison du Fromage. Un Road Book présentant
les différents circuits, le programme des animations et la chasse
aux trésors est disponible au
stand de l’Office de Tourisme sur
le parvis de la gare.
Armelle BOHN
Y aller : Mai à vélo dans la vallée
de Munster, parvis de la gare de
10 h à 17 h.

Les services

Sièges
Mobilier
Doubles rideaux
Stores
Luminaires
Cousins, plaids

Réparation et modernisation
de volets roulants et stores

Stéphane VALENTIN
06 28 05 44 44

x

Carrelage
FRANCIS
EURL

SIÈGES ET
DÉCORATION KUSTER

284873700

16 D Niklausbrunn Pfad
68000 COLMAR
stephane.valentin@reparstores.com
www.reparstores.com

38, route de Wettolsheim - EGUISHEIM

03 89 41 18 24

sieges.kuster@wanadoo.fr

Rénovation

SCHAUB

283849300

Conception et rénovation
Salle de bains
et pour personnes à mobilité réduite

contact@schaub-francis.fr

286318100

Rénovation

MAÇONNERIE
CRÉPISSAGE
RAVALEMENT DE FAÇADES
Devis gratuit
PEINTURE
ISOLATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
PAVAGE
COUVERTURE - ZINGUERIE

MACADAM TOUS BRANCHEMENTS
284567000

Tél. 03 89 57 61 62

x

AU FIL A PLOMB

Artisan,carreleur,

mosaïste,granit et marbre

4 rue de Battenheim - BALDERSHEIM

Fermeture ou
transformation...
L’affaire n’est pas simple. La fermeture plane sur la deuxième classe maternelle qui accueillait jusqu’ici des CP monolingues avec
les grandes sections. Les CP bilingues eux, étaient accueillis à l’école primaire. A la rentrée, il est prévu une seule classe en maternelle,
regroupant les trois niveaux, avec
33 élèves, deux jours par semaine.
Car là est toute la subtilité : le rectorat, qui ne parle pas de fermeture, mais de transformation, prévoit
de dédoubler cette classe les deux
autres jours de la semaine, pour
créer une vraie section bilingue.

AU FIL A PLOMB ﬁlaplomb@orange.fr
03 89 32 01 61 • 06 62 61 35 35
BRUNSTATT - WITTELSHEIM

x

JDC Habitat

 Traitement
de charpente
 Isolation
 Traitement de toiture
 Traitement d’humidité
 Couverture / Zinguerie

Contact : www.jdc-habitat.fr

06 13 53 36 84 • 07 81 25 96 61
MULHOUSE • Parc des Collines

Pour paraître dans cette rubrique
contactez : valerie.schirlin@ebramedias.fr
ou 03 89 32 79 05

Ils ont fait du bruit samedi matin à Wihr-au-Val. En ligne de mire, la fermeture du second groupe de
maternelle, en total désaccord avec les promesses présidentielles. Photo DNA/Photo DNA-Nicolas Pinot
Tous les CP, eux, rejoindront
l’école primaire, dans une classe
de CP-CE1 annoncée à 29 élèves.
Une aberration pour les parents
qui rappellent qu’il y a un « beau
projet périscolaire à Wihr-au-Val.
On ne peut pas se permettre de
fermer des classes. Comme toujours, le monde rural est oublié ».
Présent, le député Jacques Cattin
estimait que « les parents en ont
marre des effets d’annonce », rappelant son soutien au bilinguisme.
Après avoir bruyamment défilé,
le cortège s’est rassemblé dans la
cour de l’école maternelle pour
chanter une version revisitée de
Petit navire et interpeller l’inspec-

tion académique dont aucun représentant ne s’est déplacé « malgré l’invitation ».
Le maire Gabriel Burgard rappelait que la commune est passée
sous le seuil du maintien des deux
postes d’enseignants, qui aurait
permis de conserver la classe menacée : « Le dernier recensement
a mis en relief la baisse du nombre
d’habitants et le vieillissement inexorable de ceux-ci. Il y a un déficit
important dans la tranche d’âge de
0 à 40 ans. Nous comptons sur
l’aboutissement d’un projet de lotissement qui devrait rajeunir la
population d’ici deux à trois ans ».
L’élu considère que « 33 élèves

Hohrod

La désormais traditionnelle journée citoyenne
de Hohrod, le samedi
14 mai, a permis grâce
aux 60 participants
motivés, -pour une
commune de 372 habitants-, de mettre en
œuvre neuf chantiers.

Notre diaporama à retrouver sur
notre site internet

Mittlach
Mairie fermée
En raison d’une formation du
personnel, le secrétariat de
la mairie de Mittlach sera fermé lundi le 23 mai.
En cas d’urgence il y a lieu de
s’adresser au maire ou à l’un
des adjoints.

Munster
Les Doigts de Fée
Pour le second week-end de
leur expo, les Doigts de Fée
déballeront une nouvelle fois
tous leurs petits trésors à la
salle de la Laub entre vêtements, bijoux, sacs, décors
divers… Un grand panel fait
main, original et authentique, véritable démonstration
artisanale de la Vallée de
Munster avec l’imagination
en plus. Ce dimanche de 10 h
à 18 h. Entrée libre

M

açonnerie, menuiserie, peinture, entretien d’espaces publics et jardinage, atelier pour les
enfants : cette journée citoyenne a
été bien remplie. Une fois l’an, les
habitants de la commune sont invités à offrir un peu de leur temps,
pour améliorer le cadre de vie, favorisant ainsi la communication et
la convivialité entre habitants, anciens et nouveaux, du plus jeune
au sénior, permettant à chacun de
faire connaissance et d’échanger
son savoir-faire.
Ainsi, au Weier autour de l’aire
de pique-nique et au Hohrodberg,
près du monument une équipe a
travaillé sur les massifs fleuris. Un
peu plus haut dans l’Eulen gass
réparation des marches pour descendre en sécurité le sentier, et la
mise en place d’une rambarde. Place du village, de nombreuses activités avec la remise en peinture du
garde-corps de la mairie. A l’aire de
jeux, finition du revêtement en sable jaune, poursuite de la balustrade bois afin de rendre le lieu plus
sécurisé, et enfin, scellage des galets. A coté de la place de la mairie,
nettoyage et remise en état des dessableurs des fontaines rue principale et du village. En amont du

pour un enseignant sur trois niveaux, ça n’est pas raisonnable et
ça ne correspond pas à ce que j’ai
entendu de la bouche du candidat
Macron. Nous avons cependant
décidé de maintenir le poste et
demi d’ATSEM (Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles)
que nous finançons déjà pour qu’il
y ait en permanence trois adultes
en face des 33 élèves. Nous ne
voulions pas infliger la double peine à l’école ».
Nicolas PINOT et Nathalie JOUSSENIANG

En bref

Une journée citoyenne
bien remplie
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x

305161300

VOLETS ROULANTS

ls ont fait du bruit samedi matin
à Wihr-au-Val. Environ 140
personnes, enfants compris, ont
traversé tout le village, pancartes
aux poings : « Nos enfants ne sont
pas des chiffres », « petits effectifs,
enfants actifs ». « Nous nous sentons floués », dit Hélène Romdhane, parent déléguée à l’initiative de
la mobilisation. « Nous sommes
une année électorale, et le discours du président et de ses troupes porte justement sur la non-fermeture des classes ! »

300706600

de PROximite

I

Les enfants aussi étaient de la partie. DR
réservoir d’eau potable du Buhl,
une équipe a procédé à l’amélioration pastorale, et a ainsi débroussaillé et broyé les genêts et les ronces, afin de pouvoir faire repâturer
cette lande.
Plus haut, vallon du Kuhsbach
en montant au Katzenstein, réparation des bancs aux abords de la
stèle du capitaine Chambert près
de l’ancien cimetière de guerre.
L’emblème de Hohrod situé sur le
réservoir du Hohrodberg, route du
Linge, a également été repeint, ainsi que le poteau d’incendie, et les
panneaux d’identification d’abriarrêt le long du sentier du 5 Pfennig pfand et celui du Vorderberg.
Enfin, l’atelier des enfants s’est déroulé au Wahlenstall où ils ont ramassé du bois mort et des pommes

de pin. Ils ont aussi planté des herbes aromatiques pour permettre
aux randonneurs de faire de savoureuses grillades. Une équipe avec
la nacelle a procédé au dernier
démontage des anciens câbles numériques au Hohrodberg pour réduire la pollution visuelle. Pendant
la matinée, chaque atelier a été
ravitaillé avec des petits pains, du
café, de la tisane et de l’eau. A midi
tout ce monde s’est retrouvé au
Bergbrochen autour d’un apéritif,
puis de bonnes grillades. Les équipes sont reparties motivées sur les
chantiers l’après-midi. Cette belle
journée s’est clôturée vers 17h.
Une présentation photo des ateliers et du déroulement de la journée sera disponible sous peu sur
hohrod.fr rubrique DNH.

GRIESBACH-AU-VAL
Conseil municipal
La réunion du conseil municipal se tiendra le mardi 24 mai
à 20 h, salle du conseil de la
mairie. A l’ordre du jour :
adoption du rapport sur l’eau
2021 ; point forêt communale ; réservoirs d’eau de la
Commune et décision de travaux ; urbanisme ; divers.

Compteurs d’eau
La campagne semestrielle de
relevés des compteurs d’eau
démarrera le 23 mai. Pour les
foyers n’étant pas équipés de
télérelève il est demandé de
bien vouloir dégager les accès aux compteurs afin de
faciliter le travail des agents
communaux.
68O-LO1 20

