
Compte-rendu du conseil municipal du 12 juillet 2017                   
� Le conseil municipal a voté à l’unanimité les points suivants:
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QUOI DE NEUF À METZERAL ?    OCTOBRE 2017 N°14

- Le renouvellement du contrat de maintenance du site internet octroyé à la société Jérôme HERR à BINDERNHEIM
pour une période nouvelle de 2 ans et un montant total de 840 euros HT ; le site internet, depuis sa création en 2015 a
été visité par 15 000 personnes;

- Le renouvellement du contrat de maintenance de l’éclairage public confié à la société VIALIS, actuel prestataire, pour
une nouvelle période de 4 ans. Le contrat comprend une intervention bimensuelle avec fourniture de pièces et main
d’oeuvre ainsi que le recyclage des lampes, l’entretien et les études préliminaires pour des économies d”énergie;

- La révision des loyers communaux qui constate une hausse de 0,06 % applicable à compter du 1er janvier 2018;

- L’attribution de la subvention relative au PEDT ( projet éducatif territorial) à l’association “ Les Trolles” qui gère les acti-
vités extra scolaires. Pour un budget annuel 2017 de 17 500 euros, les parents utilisateurs participent à hauteur de 20
euros/activité/enfant/trimestre, le montant à verser par les communes de Metzeral, Mittlach et Sondernach représente 11
500 euros, l’Etat verse pour chaque enfant scolarisé une aide de 50 euros. Le reste à charge pour la commune de Met-
zeral s’élève à 2 750 euros soit une participation de 37 euros/enfant;

- La vente d’un terrain de 7,87 ares situé à la Lehgasse à M. Guillaume CLAUDEPIERRE et Mme Bettina STAPFER pour
un montant de 71 774,40 euros TTC (soit 9 120 eurosTTC l’are viabilisé);

- Une subvention de l’Etat d’un montant de 1 001,04 euros pour une opération d’amélioration pastorale effectuée au lieu-
dit “Vorderbraun” en 2013:

- La participation de la commune au SDIS pour la mise en place d’un pare-roches au centre de secours, pour un montant
de 34 900 euros;

- Le choix d’un coordinateur communal en la personne de Mme Régine ZINGLE, en charge du recensement qui se dé-
roulera courant février 2018;

- Le choix d’un contrôleur rechnique qui suivra le chantier de réhabilitation du bâtiment situé 4, rue de la Gare. C’est la
Socotec qui a été la mieux disante avec un forfait de 2 350 euros;

- L’adhésion de la commune au syndicat mixte de la Fecht Amont à compter du 1er janvier 2018, ce dernier interviendra
notamment pour l’exercice de la compétence GEMAPI rendue obligatoire par la loi au niveau intercommunal. La com-
mune est concernée par les eaux pluviales de ruissellement;

- Le prix de vente du site Bel Air qui comprend une surface de vente de 9 963,10 m2 dont 731 m2 de communs a été fixé
à 100 euros HT/m2. Le prix total des travaux s’élève à 1 008 861,57 euros HT;

- Une autorisation d’ester en justice en toutes circonstances a été accordée au maire;

- Par 13 voix pour et 2 abstensions, le choix de projet d’une résidence séniors a été actée. Une opportunité s’est présen-
tée lors de la vente au 38, Grand’rue, d’une surface de 1 496 m2. La commune a sollicité l’avis de France domaine et
s’est laissé la période légale de deux mois pour éventuellement procéder à une préemption.

� Compte-rendu des commissions communales et délégués aux syndicats intercommunaux:

� Sivu forestier:
Une discussion sur le devenir du SIVU a eu kieu le 26 avril dernier au sein des communes membres, celle-ci devra être ap-
profondie;
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- Différentes régularisations comptables dans les budgets eau/assainissement et général;

- Une convention d’occupation du domaine public avec la société Rosace pour l’installation d’un sous répartiteur optique
rue de l’Altenhof (section AC parcelle 133);

- La mise à jour des terrains et sources mis à disposition gratuitement;

- Le projet de résidence seniors qui a été abandonné sur le terrain bâti sis au 38, Grand’rue et reporté sur les terrains nus
situés rue Jacques Immer dont 24,01 ares se trouvent en zone Ub et 13,59 ares en zone Aa, respectivement évalués par
France domaine à 7 000 euros l’are et 150 euros l’are;

- La mise en place d’une convention de groupement de commandes au sein de la communauté de communes pour les
travaux de réfection de chaussée;

- La mise en place d’une convention de mise à disposition de personnel afin d’optimiser les moyens humains entre la
commune et l’association les “Trolles”;

- La vente de lots Bel Air:
� A l’exploitation forestière KOENIG pour une surface de 4,37 ares et un montant de 52 440 euros TTC;
� A la SCI WEHREY-MX RACING pour une surface de 4,10 ares et un montant de 49 200 euros TTC;
� A la Sarl BONNICI pour une surface de 1,39 are et un montant de 16 680 euros TTC;
� A l’entreprise NEWLEC  SYSTEME  pour une surface de 2,86 ares et un montant de 34 320 euros TTC;
� A la SCI NEO EVENT pour une surface de 11,34 ares et un montant de 136 080 euros TTC;

- Le plan de financement et la demande de subvention faite auprès de la région Grand Est;

� Commission scolaire, périscolaire, jeunesse, Trolles:
Le 19 mai dernier, les maires du fond de vallée ont été reçus par la directrice d’académie des services de l’éducation na-
tionale qui a conclu à un maintien exceptionnel des enseignants dans chaque classe de chaque commune pour 2017,
malgré le surcoût de 200 000 euros engendré. Une réflexion doit être entreprise d’organisation concentrée entre les com-
munes de Metzeral, Mittlach et Sondernach pour 2018.

� PLU:
Par jugement du 22 juin 2017 le tribunal adminisratif de Strasbourg a annulé la zone NF pour défaut d’intégration paysa-
gère de cette zone.

� Syndicat des brigades vertes:
En 2016, les brigades vertes sont intervenues à 136 reprises sur le ban communal contre 155 en 2015 et ont établi 6 pro-
cédures. Le coût par commune reste stable à 1 euros l’hectare.

� Eglise de l’Emm:
Des dégradations ont été commises et le conseil de fabrique a déposé plainte. Les protagonistes ont été trouvés et le
conseil suivra l’avis de ce dernier quant à la fermeture de l’église mémorial.

Compte-rendu du conseil municipal du 13 septembre 2017                   
� Le conseil municipal a voté à l’unanimité les points suivants:

� Compte-rendu des commissions communales et délégués aux syndicats intercommunaux:

� Commission scolaire, périscolaire, jeunesse, Trolles:
Mme Manuela VIEIRA souligne que les inscriptions aux activités dans le cadre du PEDT ont été effectuées, si les effec-
tifs des communes de Metzeral et Mittlach sont stables, ceux de la commune de Sondernach sont en baisse.

La sortie  de la commission municipale des Jeunes aura lieu le 30 septembre au parc accrobranches au Schnepfenried;

� Commission sécurité:
Un test de circulation sera effectué entre le 1er novembre et le 31 décembre sur la place de la mairie avec une entrée
route de Mittlach et une sortie Grand’rue;
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Nous rappelons:

La projection de deux films à l’espace culturel ST. Grégoire de

Munster, le vendredi 6 octobre 2017 à 20h00.

Le premier a pour thème le survol du Népal en mongolfière,

le second a pour sujet les réalisations de ZAM ZAM ainsi que “Rêves

népalais”, ceci après le tremblement de Terre en 2015. 

Entrée libre/plateau.

Le dimanche 29 octobre à 17h00 à l’église de l’Emm aura lieu un

concert au profit de ZAM ZAM avec la participation des choeurs

d’hommes de Breitenbach et Griesbach

ZAM ZAM NEPAL

Renseignements: 
http://zamzamnepal.jimdo.com/
ou par tél: 03 89 77 63 64

L’ intégrale des procès verbaux des conseils municipaux est consultable sur notre site www.metzeral.fr  
Ils sont également affichés et consultables en mairie.  

Venez nombreux, votre soutien nous est précieux.
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31 0CTOBRE 2017 A 18 H

SOIREE HALLOWEEN
En musique

Entrée réservée aux courageux

Salle des fêtes de Metzeral

Au programme:

Danses endiablées

Concours de costumes pour les enfants

Buvette et petite restauration
Tous les bénéfices seront réservés à l’école afin de contribuer à la réalisation de
leurs projets (achats de matériel, sortie de fin d’année, classe de découverte...)
Organisée par l’association des parents d’élèves “Die Wormsawackes”

� Divers:
M. Edouard FLIELLER a offert une remorque à la commune et au comité des fêtes, il est remercié pour ce geste;
Des courriers ont été adressés aux riverains dont les arbres et arbustes débordent sur la voie publique afin qu’un
élagage soit effectué.
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Dimanche 28 mai, à 21h30,
régnait une effervescence inhabituelle place de la gare à Metzeral :
c’était le grand jour, celui du départ de 38 écoliers de primaire pour Palavas-les- Flots.
Un dernier câlin aux parents, et c’est parti pour une nuit dans le bus.
Nous sommes arrivés le lundi matin à 7h30 et avons profité d’un soleil rayonnant pour prendre le petit déjeuner sur
la plage. Puis, nous nous sommes installés au centre.
Les activités ont débuté dès le lundi après-midi et nous avons alterné les activités nautiques et scolaires. Voile pour
les CM, kayak en lagune et sauvetage sportif pour les CP/CE. Nous avons aussi été sensibilisés à la faune et à la
flore de la lagune, aux laisses de mer, à la lecture de paysage. Nous avons aussi visité le port de Palavas. Enfin, nous
avons construit des cerfs-volants que nous sommes allés tester sur la plage.
Une semaine où nous avons appris à vivre ensemble au quotidien.
Une semaine riche en émotions.
Une semaine d’où chacun est reparti certes fatigué, mais avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la
tête.
L’équipe enseignante remercie vivement les parents d’élèves qui leur ont accordés leur confiance, la municipalité
pour son soutien financier et les parents accompagnants pour leur dynamisme et leur implication durant le séjour.

SEJOUR A PALAVAS-LES-FLOTS
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RENTREE SCOLAIRE

-
Répartition et effectifs:

Ecole maternelle; TPS/MS de 18 élèves, Mme Dominique DUPONT (7 TPS/11 MS)

PS/GS de 19 élèves, Mme Florence ROMANO (6 PS/13 GS)

Ecole élémentaire; CE2/CM1/CM2 de 22 élèves M. Antoine BURKHART (4 CE2/ 3 CM1/ 15 CM2)

CP/CE1/CE2 de 21 élèves Mme Anne JAEGLE directrice (7 CP/ 10 CE1/ 4 CE2)
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Amis de la Nature de Metzeral
Quelques membres ont participé à la préparation du 14 juillet à Metzeral.

Samedi 14 et dimanche 15 octobre, soirée vin nouveau au refuge et randonnée dans le massif du

Gaschney. Amis et sympathisants sont les bienvenus, prière de confirmer votre présence.

Samedi 21 et dimanche 22 octobre, séminaire Saint-Louis Birgmatt.

Samedi 14 octobre, réunion ONI (Allemagne-Fribourg en Brisgau).

Samedi 4 et dimanche 5 novembre, week-end de travail agrémenté de diverses activités.

Vendredi 10, samedi11 et dimanche 12 novembre, participation au salon du tourisme et des voyages en

partenariat avec le Massif des Vosges (SITV).

Samedi 2 et dimanche3 décembre, week-end de travail agrémenté de diverses activités

La fête de Noël des enfants se déroulera en décembre dans le Bas-Rhin.

Bilan de la saison: malgré le peu de membres pour assurer le service au refuge, nous avons accueilli différent

groupes d’Amis de la Nature de France, d’Allemagne et de Belgique. Plusieurs familles ont séjourné au refuge

dont l’une venue de Norvège et une autre d’Espagne.

Les jours de travail ont permis le stockage du bois, la réfection de la dernière chambre et un bon nettoyage

intérieur et extérieur.

Pour 2018 il est prévu la réfection complète des toilettes et l’installation d’un récupérateur d’eau pluviale de

20 000 litres. Cela aura un coût, nous espérons des aides financières...

Pour plus de renseignements ou visiter notre refuge, n’ hésitez pas à me contacter au 03 89 77 49 42
ou par courriel:  charles.klingenstein@orange.fr 
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LES TROLLES
4, route de Muhlbach 68380 METZERAL

Association de gestion de l’enfance et de la jeunesse

� 03 89 77 74 69 ou 06 71 21 46 20

mail: trolles@wanadoo.fr
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Après deux mois d’absence de notre site à Metzeral, mais de travail intense sur celui de

Munster avec un accueil de loisirs sans hébergement qui a très bien fonctionné,

le périscolaire a repris du service.

La petite équipe, composée de Martine, Christelle et Marie-Pascale accueillent les enfants le

matin à partir de èh00 jusqu’ au démarrage des différentes écoles (élémentaire et maternelle)

de Metzeral, de Mittlach et de Sondernach.

Puis à partir de 11h45 pour le temps de pause méridienne jusqu’à la reprise de l’école.

A partir de 14h50 ou 15h00, les “Trolles” proposent des jeux, activités, aide aux devoirs et

goûters jusqu’à 19h00.

Le lundi et le jeudi, nous proposons également des activités PEDT (Projet Educatif Du

Territoire) nombreuses et variées, telles que l’initiation au cirque, perles et rocailles,

préparation d’un spectacle de Noël,  initiation au tennis, cuisine, pyrogravure et

initiation à l’escalade...

Il reste des places !

Alors n’hésitez plus à faire découvrir des ateliers de qualité à vos enfants !

CCVM Communauté De Communes de la Vallée de Munster
Les demandes de badges indispensables pour l’accès au centre de valorisa-
tion peuvent se faire via le site de la CCVM.
RENSEIGNEMENTS: Coordination du service déchets/recyclage

Philippe KEMPF ambassadeur du Tri
Maison des services, 9, rue Sébastopol 68140 MUNSTER

Tél: 03 89 77 50 32 ou 06 82 03 99 12 Mail: www.cc-vallee-munster.fr
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L’église de l’Emm est à la fois l’église paroissial de
Metzeral et de Sondernach, c’est encore le lieu d’un

pélérinage dédié à la Vierge (Notre Dame des 7 douleurs et Notre Dame des Neiges).
C’est aussi un mémorial consacré aux soldats de la Grande Guerre tombés dans les
Vosges et en particulier lors de la bataille de Metzeral en juin 1915.

Une messe-hommage à tous les soldats tombés lors des guerres sera

dite à l’église-mémorial de l’Emm.

L’office sera célébré par l’abbé François NANSOUNON.

La cérémonie sera réhaussée par la participation des portes-drapeaux des

sections locales UNC et FNACA du fond de la vallée jusqu’à Zimmerbach.

La messe du souvenir sera animée par les chorales de la Grande Vallée sous

la direction de Jean-Paul WERNAIN avec à l’orgue Samuel WERNAIN

accompagné par le trompettiste David GOLTZENE.

Cette célébration aura lieu le dimanche 5 novembre à 1Oh30

Le commandant Charles BARBEROT (1876- 1915) à l’honneur.
Le commandant Charles BARBEROT, sous l’impulsion de son petit

neveu Philippe van Mastrigt, a fait son entrée en l’église-mémorial de

l’Emm.

La cérémonie de commémoration a eu lieu le 8 juillet 2017.

Un concert de l’Avent 
alliant flûte de pan et orgue sera donné en l’église de l’Emm le dimanche

3 décembre à 17h00.

Flûte de pan: Dorian GHEORGHILAS

Orgue: Thomas SRAUSS

Vous pourrez entendre des musiques de SAINT-SAENS, MENDELSOHN,

BARTOK, RACHMANINOV, ZAMFIR...

L’ORGUE, réalisé par

Hubert BRAYE et son

équipe est sans doute

une réussite tant d’un

point de vue sonore que

visuel

CONTACT:
Les Amis de L’EMM

www.amisdelemm.fr
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DECES
17 avril 2017 Mme Anne Augustine EHRHARD, née STADLER le 19 août 1930

4 juin 2017 M. Pierre Alfred BUHL, né le 12 octobre 1955

2 Août 2017 M; Jean-Pierre WEIGEL, né le 8 septembre 1945   

Etat civil

NAISSANCE
3 juillet 2017 Nathanaël Paul WERNAIN de Mme Samira Lydia SPENLE et M. Samuel Paul WERNAIN

26 juillet 2017 Dylan GEILLER de Mme Cynthia SCHILLIGER et M. Mickaël Jean-Claude André GEILLER

3 août 2017 Léonie JOREL de Mme Jessica RUSCH et M. Jonathan Emile JOREL

1 septembre 2017 Eva FELLER de Mme Séverine MICHEL et M. Sylvain André FELLER

MARIAGE
22 juillet 2017 Mme Magali Anne TRITZ et M. Marc Emmanuel DA SILVA MARTINS

5 août 2017 Mme Stéphanie Luce HEJOAKA et M. Frédéric René Louis BIREBENT

2 septembre 2017 Mme Marylin Emilie RUHLAND et M. Thomas LITZLER
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FEST’ÂNE 2017

Renseignements:
www.an-art.info asso.anart@gmail.com

FEST’ANES, pour le plus grand bonheur des petits et des grands a

tenu sa 6e édition à la Wolfgasse à Metzeral les 5 et 6 août dernier.

Préparé pendant une année par plus de 70 bénévoles et

symphatisants, avec le soutien de la commune de Metzeral et de

l’association “Les Feux de la Wormsa”, ce festival unique, centré sur

la rencontre avec l’âne, a donné lieu à de multiples ateliers: balades

bien sur, brossage et parcours d’adresse, peinture et poésie, jeux

d’adresse ou d’imagination, chansons...

Les visiteurs, dont certains venaient de fort loin, ont pu se relaxer

dans un cadre bucolique, écouter de la musique ( animation de Jean

Martin Meyer et son trio de musique des Balkans, Fléco et Zaliti

Loeffler jazz manouche), déguster des petits plats (soirée népalaise

samedi) et debons gâteaux.

L’installation de Rosita Uria sur le thème de l’âne a fait l’admiration

de tous.

Ce festival n’aurait  pu être être possible sans l’aide et le soutien de Grains de Folie, du Totem

théâtre de Colmar, le Système d’échange local de la vallée et du groupe Frégate.

L’association An’Art n’a pas comme principale activité l’organisation de ce sympathique

Festival, elle s’est donnée comme mission de rappeler la place de l’âne en milieu rural, comme

compagnon de route et d’évolution. C’est pourquoi nous accueillons, non seulement des

enfants et leur famille, mais également des publics en recherche de repères et d’insertion

sociale.
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Après une animation au Foyer à Munster le 10 mai et la participation au Concert 
du Choeur d’hommes de Leiselheim en Allemagne le 24 Mai 2017, les chanteurs           

ont profité de l’été pour reposer leur voix.

Les chanteurs avec leurs épouses se sont retrouvés le 3 septembre 2017 pour leur traditionnelle sortie
pédestre automnale en montagne avec comme destination l’Auberge du Kastelberg où le repas marcaire
a été apprécié.

DU CHANGEMENT POUR LES REPETITIONS:
Après des décennies de répétitions le vendredi soir, les chanteurs se retrouvent dorénavant le lundi soir
pour apprendre de nouveaux chants. Ainsi, sous la direction de Jean-Claude Werey et Daniel Zinglé, les
répétitions ont repris pour préparer les prochains rendez-vous avec notamment 2 concerts majeurs:

�le traditionnel Concert d’automne qui aura lieu le samedi 4 novembre à 20h30 et le dimanche
5 novembre à 14h30. Un programme varié avec du chant, des prestations musicales, de la musique
populaire et un spectacle sera présenté au public,

�un Concert de l’Avent  à l’église protestante de Metzeral le dimanche 10 décembre 2017 à 17h
avec la participation du Choeur d’Hommes de Zimmerbach,

�Mais aussi la participation à la fête de la Transhumance à Muhlbach le 14 octobre 2017
à partir de 14 h,

�pour le printemps 2018 un Concert à l’Espace Culturel Saint Grégoire à Munster le jeudi 14 juin et
le vendredi 15 juin 2018.

Quelques nouvelles 

de notre chorale

LA CHORALE
EN QUÊTE DE SANG NEUF:
L’association est aujourd’hui en en quête

de sang neuf pour envisager l’avenir avec

sérénité. Idéalement 4 à 5 chanteurs

seraient souhaités pour étoffer les rangs.

Avantages, ici pas d’audition préalable ni

de connaissance de solfège ou

d’expérience antérieure requises; pas

même être dialectophone. Le seul critère,

l’enthousiasme, la motivation et l’amour du

chant sans oublier un bon sens de la

convivialité, la coutume voulant que

quelques bouchons sautent après les

répétitions...

CONTACT: 
Jacques Werey Président 

au 06 76 40 74 36
ou tout autre chanteur

ou encore  sur internet:

www.vogesia1850metzeral.e-monsite.com
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26 août, messe d’adieu
de M. le curé

Jean-Louis HUG

Le bon berger

quitte la vallée.

Après 9 ans de présence parmi nous, le père Jean-Louis HUG prend sa retraite.
La messe d’adieu fut l’occasion de saluer dignement son action au sein des
communautés des paroisses de St. Grégoire et St. Sébastien.
Le curé Jean-Louis HUG entouré de son successeur le père François et du père Rufin a
célébré sa dernière messe ce dimanche à l’église St. Léger de Munster.

Ainsi le temps a passé... 
Le 28 septembre 2008, Christophe Basso, président du conseil de fabrique de la
paroisse St. Léger de Munster accueillait le nouveau curé en la personne de Jean-Louis
HUG. Neuf années plus tard l’occasion est donnée à Christophe Basso celui-ci qui
bientôt prendra sa retraite à Colmar.

TOUS ! NOUS SOUHAITONS UNE BONNE RETRAITE AU CURE Jean-LOUIS HUG.
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Notre Dame des Neiges
Dimanche 6 août 2017, la paroisse catholique de Metzeral-Sondernach a fêté 

solennellement Notre Dame des Neiges, sa patronne, à l’église-mémorial de l’Emm.

Le pélérinage à la Vierge fut honoré d’une belle messe célébrée par le prêtre

Jean-Louis HUG et réhaussée par les

chorales Ste Cécile réunies de la vallée de

Munster et les Trompes de Chasse de 

Francis SCHANN.

Cet ensemble, après la messe, anima 

l’apéritif musical offert par le conseil de 

fabrique sur le parvis de l’édifice.

Le traditionnel repas sous chapiteau a permis aux fidèles

un bel instant de retrouvailles. L’après-midi, les vêpres chantées ont couronnées

en un temps fort cette journée de ferveur.
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TRAVAUX ET CHANTIERS

LEHGASSE: Quatre constructions ont été édifiées à la Lehgasse, une cinquième va voir le jour.
Deux parcelles communales viabilisées restent disponibles ai prix de 9 120 euros TTC l’are.
S’adresser à la mairie pour plus de renseignement.

ABRIBUS: L’abribus situé à hauteur de l’usine Bel’Air a été remis en état par le service technique
permettant ainsi aux écoliers et à tous ceux qui attendent les transports en commun ou qui
covoiturent d’attendre dans de bonnes conditions. Celui situé à la Steinabruck sera repeint.

TRAVAUX DE GAZ: La conduite de gaz à haute pression (16 bares) qui alimentait l’usine Bel’Air est
actuellement mise hors service par GRDF. Un bouchonnage a lieu en début (pharmacie) et en fin de
réseau (Bel’Air) avec deux percements intermédiaires (hauteur du pont de la Fecht et
de la Grand’rue) afin de la rendre totalement inerte et éviter ainsi tout danger.
La fin des travaux est prévue début octobre.
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Notre journal communal est imprimé sur papier blanc recyclé.

Dimanche 1er octobret: Dernière pêche de la saison à l’étang de 14h à 18h.
Mardi 31 octobre: Soirée Halloween à 18h à la salle des fêtes. En musique, entrée gratuite réservée aux courageux !
Au programme: danses endiablées, concours de de costumes pour les enfants, buvette et petite restauration. Organisée
par l’association de parents d’élèves “Die Wormsawackes”.
Samedi 4 et dimanche 5 novembre: Concert d’automne de la chorale Vogesia 1850. Chants, musique et théâtre. A
20h30 le samedi et à 14h30 le dimanche à la salle des fêtes.
Dimanche 5 novembre: Messe du souvenir à l’église de l’Emm à 10h30. Messe-hommage à tous les combattants tom-
bés lors des guerres.
Samedi11novembret: Commémoration Armistice 1918. A 10h, dépose des gerbes au cimetière du Chêne Millet. A
10h30, rassemblement place de la Mairie, composition du cortège pour se rendre au monument aux morts, retour à la salle
des fêtes pour le vin d’honneur.
Dimanche 3 décembre: Concert de l’Avent à l’église de l’Emm à 17h: flûte de pan et orgue.
Dimanche 10 décembre: Concert de l’Avent de la chorale Vogesia 1850 à 17h à l’église protestante.
Dimanche 17 décembre: Fête de Noël des Seniors de la commune à la salle des fêtes.
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TRANSI-STOP, QU’EST-CE ?
A Metzeral, sur l’axe routier principal, deux panneaux orange représentant une main
au pouce levé ont été installés avec l’aval de la Commune.
Le premier à l’arrêt de bus Bel’Air, le second en début de piste cyclable près de la
pharmacie.
Ces panneaux indiquent les emplacements qui permettent aux auto-stoppeurs de se
signaler aux automobilistes accueillants.
Ces derniers disposent ainsi de surfaces d’arrêt sécurisés.
Les trajets s’effectuent vers Munster. Dans l’idée de la vallée en transition, ce sys-
tème citoyen d’entraide permet aussi une approche raisonnée face à la pollution.
Des macarons orange de reconnaissance et formulaires d’adhésion sont disponibles
en mairie ou au bureau de tabac.

PASSAGE DU MEDIABUS Les samedis 14 octobre et 
9 décembre de 14h à 15h30 près de la gare�
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