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Actus  
VMT 

• Réunions des groupes 

• Groupe Solidarité 

• Entrepreneurs en 
Transition 

     Local :  

    12 rue du presbytère 

        68140 Munster  

    Nous écrire :         

courrielvmt@gmail.com

 Les réunions des groupes ( ouvertes à tous, même sans adhésion ) 

Lundi 24/09 à 20 h  groupe Solidarité  - au local - 
Jeudi 27/09 à 19h30  Préparation forum et cohésion - au local -  
Le compte rendu de la réunion du 20/09 est à la fin de la lettre hebdo !  

 Le groupe solidarité sera derrière le bar le jeudi 27/09 à 18h lors du pot de soutien pour les 
participantes de l ’école Ste iner Math ias Grünewa ld de Colmar au RAID AMAZONE.                             
Rendez-vous au 13 rue Emile Schwoerer à Logelbach-Wintzenheim.  

  + d’infos sur le RAID AMAZONE  ➠ https://www.raidamazones.com  

 Entrepreneurs en Transition  En partenariat avec Ecooparc, la communauté de commune de la 
vallée de Munster, des entrepreneurs de la région Alsace et l’association vallée de Munster en transition, nous 
coopérons à la création d’un tiers-lieu… à l’interface entre son domicile et son lieu de travail, un espace 
partagé où travaillent et se croisent des entrepreneurs, des salariés en télétravail, des porteurs de projets de 
tous types d’activités… et pourquoi pas d’autres acteurs du territoire ! Avoir un bureau équipé au calme, ou 
occuper une place dans un espace ouvert avec d’autres entrepreneurs (co-working), partager, mutualiser, 
créer des synergies et stimuler la créativité, avancer plus vite, et mieux… Un rêve ?  

Vous pouvez exprimer votre intérêt et vos besoins grâce au lien suivant :  

    ➠    Enquête en ligne tiers lieu Munster   

https://www.raidamazones.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrJFD5pq8BLTWkpIQaHurWDVaK8gsyb_Cl5pcEu_3a9rQDvg/viewform
https://www.raidamazones.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrJFD5pq8BLTWkpIQaHurWDVaK8gsyb_Cl5pcEu_3a9rQDvg/viewform


 
Actus  
VMT 

• Forum Natur’en vie ! 

• Inscriptions ateliers 

• Faites de la pub ! 

 FORUM Natur’en vie !  

 Le 27 octobre VMT organise à la salle des fêtes de Munster son 3ème Repair Café. 

 Nous recherchons des personnes ayant un peu de pratique en petit appareil électroménager, électronique, 
couture et autres. Vous apporterez ainsi votre contribution à la réduction des déchets et ce sur toute ou partie 
de la journée en fonction de votre disponibilité. L’inscription à cette journée en tant que réparateurs 
bénévoles devra se faire avant le 10 octobre. Une information sur le déroulement générale sera ensuite 
transmise aux nouveaux réparateurs. Réunion de préparation le vendredi 5 octobre à 19h au local 

Si vous êtes intéressés ou avez des questions, laisser un n° de téléphone par mail à Jean-François qui vous 
recontactera : jflacourt88@gmail.com 

Un Repair Café c’est quoi ? Plus d’informations sur notre site   ➠ REPAIR CAFE 

 Atelier pendant le forum avec inscription préalable (places limitées):  

- Faire son pain samedi 27/10 dès 10h 
- Tressage paille 28/10 dès 10h 

 Inscription par mail courrielvmt@gmail.com ou par téléphone: 06.07.77.02.47 

 Salon des pro le dimanche 28/10 : Pour s’inscrire c’est chez Jean Wagner                        
contact : 0630381716@orange.fr

http://munstertransition.org/repair-cafe/
mailto:courrielvmt@gmail.com
mailto:0630381716@orange.fr
http://munstertransition.org/repair-cafe/
mailto:courrielvmt@gmail.com
mailto:0630381716@orange.fr


Ici  
et 

ailleurs 

• Linky vs Munster 

• Des pêchers à germer 

• Colloque Espoir Colmar 

• Expo photo

Infos des amis  

Ville de Munster: 

Un article de l'Alsace nous informe que la mairie de Munster est en conflit avec ENEDIS par rapport à l'installation des 

appareils LINKY. En pièce jointe un article copié sur Stop-linky-68.  

Pêchers à germer !  

Une personnes proposent de faire germer des graines de pêchers et de les donner à ceux qui en souhaitent. Pour cela il a 
besoin de bouteilles en plastiques. Si vous en avez, merci de les déposer au local 12 rue du presbytère ( Dans le couloir menant 
aux toilettes - Merci)  

Colloque Association Espoir 2018 « Frères et soeurs en humanité » 

le samedi 13 octobre 2018 à Colmar. Affiche en pièce jointe,  plus d'infos sur   ➠    www.association-espoir.org  

Expo Photo : 

Observateurs discrets, observateur silencieux, quelques "chasseurs d'images", aux côtés d'Images Nature Alsace et du Groupe 
Tétras Vosges, nous partagerons les 6 et 7 octobre de 14h à 18h30 à la salle des fêtes de Metzeral ce que leurs yeux 
ont contemplé dans le creux des combes, au détours d'une coulée, dans le fouillis des taillis de vieilles futaies...  

Contact:  06 58 11 47 77    reseaubaron@gmail.com 

http://www.association-espoir.org/
mailto:reseaubaron@gmail.com?subject=SUJET_EMAIL_PREST&body=CORPS_EMAIL_PREST
http://www.association-espoir.org/
mailto:reseaubaron@gmail.com?subject=SUJET_EMAIL_PREST&body=CORPS_EMAIL_PREST


CR réunion NEV du 20 septembre 2018 
 

Présents : Anny, Danyèle, Elise, Doris, Françoise, Greg, Isabelle, Jean-François, Jean, Pierre Dr 
Excusés : Chantal,  
 
Conférence du dimanche matin : Chris ne sera pas là ; Pierre Dr et Solveig proposent le thème de Vivre ensemble – 
la solidarité ; Greg propose le pouvoir d’agir ;  Pierre nous donnera le titre exact d’ici jeudi prochain ; il nous 
précisera aussi si les AMD  sont partie prenants ;  
Cette « conférence » sera plutôt un atelier philo. 
 
Atelier Santé naturelle : titre exacte : Vitalité et équilibre, les clés de votre énergie. Approche théorique et pratique. 
 
Atelier tressage avec Agnès Gabriel : apprentissage de la vannerie spiralée cousue en paille de seigle 
6 personnes maxi ; Inscription préalable auprès de Doris ; budget 150€ , matériel inclus 
 
Cabanes : Christian est ok pour l’animer ; revoir avec lui l’aide matérielle et les matériaux dont il a besoin. 
Ne pas oublier de prévenir la mairie de l’occupation du « carré d’herbe » près de l’abbaye d’Anny. 
 
Pain : matin et après-midi ? 2 ateliers de fabrication ? Nombre de personnes ? 2ème étape quand ? 
 
Nicolas Liébaut propose de montrer la fabrication d’un « vélo générateur »  produisant l’énergie pour charger son 
portable. Il sera toute la journée de samedi dans la grande salle. Il apportera aussi un vélo déjà fini à tester.. 
Un atelier payant de fabrication pourra être programmé en hiver pour un groupe de 5 personnes. 
 
Maraîchage bio et solidaire : avec Jean, Bertrand et Marie Balthazar. Un film allemand d’une heure sera projeté sur 
le fonctionnement d’une entreprise de maraichage avec des bénévoles ; ceux-ci apportent soit une aide matérielle, soit 
une aide financière soit les 2. Les échanges qui suivront seront animés par Pauline.   
 
Pour l’expo des artisans, le courrier avec la feuille d’inscription sera lancée ces jours-ci. 
L’idée est de mettre aussi des stands à l’extérieur (forgeron, maraichage, …) 
Il faudra donc demander  2 tonnelles à la mairie. 
 
Coin des enfants : il n’y aura pas de « garderie » comme les années précédentes. Les animations concernent les 
enfants et leurs parents. Marie-Pascale se charge d’ouvrir et fermer la salle. Au programme :  
Samedi matin jeux en famille : un responsable est souhaité pour la surveillance des jeux ; JB se propose pour 1h. 
Samedi après-midi de 14h30 à 16h : contes en musiques avec Roland Nico et Jean-François Buecher. 
De 16h30 à 18h/18h30 : recycl’art puis conte ou création de contes avec Anny et Hervé Krain (à confirmer) 
Dimanche matin : poésie verticale pour enfants et parents avec Delphine Schmoderer. 
Dimanche après-midi : yoga pour les enfants avec Stéphanie (prévoir des tapis de sol) 
 
Atelier crudivore : Violaine n’est pas libre le samedi après-midi et propose un atelier le matin, dans la salle. Tout le 
monde pense que le samedi matin il n’y aura pas assez de monde et nous annulons donc cet atelier. Il est prévu d’en 
organiser un au local pendant l’année. 
 
Caravane du jeu de peindre : Elisabeth propose, uniquement le dimanche, 2 temps de découverte du jeu de 
peindre : 10h – 11h30 et 14h – 15h30. Nombre d’enfants ? âge des enfants ?  
 
Greg se charge de la communication avec la presse en amont du forum et il  sera le contact « presse » pendant le 
forum. 
  
Ecrire de manière plus visible sur les flyers la participation libre et l’afficher. Dans chaque cas, il faudra une 
personne qui le rappelle et circule éventuellement avec un chapeau. 
 
Prévoir de grandes affiches pour mettre aux entrées de Munster : JF va demander à Nadège de s’en charger. 
 
Danyèle s’occupe de contacter Sarah, la libraire pour le stand de livres : n’hésitez pas à lui soumettre vos idées, vos 
souhaits de livres à y trouver. 
 



	 
Infos Locales 

 

MUNSTER Vs Enedis 
17/09/2018 

  

 

  

Enedis interdit d’entrer sans autorisation 

  

Tout en contestant les critiques sur le fond, Enedis 
(anciennement ERDF) demande son abrogation pour 
deux raisons majeures : Munster ne pourrait contester 
la mise en œuvre des compteurs Linky puisque leur 
déploiement résulte d’obligations qui s’imposent à la 
société Enedis (selon une directive européenne de 
juillet 2009), et que la commune n’est pas gestionnaire 
du service public de distribution d’électricité, 
l’autorité concédante ayant été transférée au syndicat 
d’électricité et de gaz du Haut-Rhin. 

Étant donné ce transfert de compétence, « la propriété 
des compteurs est dévolue à ce syndicat » , avance le 
principal gestionnaire du réseau électrique de 
distribution en France. Munster ne serait donc « pas 
compétente pour décider du renouvellement de 
matériel nécessaire à l’exercice du service concédé à 
la société Enedis ». La commune dispose désormais 
d’un délai de 60 jours pour présenter au tribunal 
administratif un mémoire en défense. Mais les deux 
parties devraient se rencontrer dès la semaine 
prochaine. 

Pas question pour les élus munstériens de plier en 
silence. L’adjoint Jean-François Wollbrett avait 
l’esprit tourné vers le sud-ouest. Où les anti-Linky 
ont remporté une victoire d’ampleur mardi 
dernier. Le tribunal administratif de Toulouse 
avait confirmé, quelques heures seulement avant le 
conseil de Munster, l’interdiction faite à Enedis par 
la ville de Blagnac (Haute-Garonne) d’entrer dans 
les appartements et les maisons sans l’accord des 
propriétaires pour installer leurs compteurs. Une 
première en France. 

« Il faudra qu’on prenne contact avec eux et qu’on 
prenne le même arrêté municipal » , annonce l’adjoint. 
Il s’efforce toutefois de tempérer l’enthousiasme 
puisque la décision de Blagnac fera l’objet d’un appel. 
« Mais on va indéniablement dans le bon sens », 
relève le maire de Munster Pierre Dischinger. 
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Pas question pour les élus munstériens de plier en silence. L’adjoint Jean-François Wollbrett 
avait l’esprit tourné vers le sud-ouest. Où les anti-Linky ont remporté une victoire d’ampleur 
mardi dernier. Le tribunal administratif de Toulouse avait confirmé, quelques heures seulement 
avant le conseil de Munster, l’interdiction faite à Enedis par la ville de Blagnac (Haute-
Garonne) d’entrer dans les appartements et les maisons sans l’accord des propriétaires pour 
installer leurs compteurs. Une première en France. 

« Il faudra qu’on prenne contact avec eux et qu’on prenne le même arrêté municipal » , annonce 
l’adjoint. Il s’efforce toutefois de tempérer l’enthousiasme puisque la décision de Blagnac fera l’objet 
d’un appel. « Mais on va indéniablement dans le bon sens », relève le maire de Munster Pierre 
Dischinger. 

« Il y a peut-être des brèches qui s’ouvrent enfin » 

« Il y a des brèches qui s’ouvrent peut-être enfin, et même si ça reste le pot de terre contre le pot de 
fer, il faut voir ce qu’on peut faire. Peut-être qu’on arrive au bon moment ». 

Lors du débat qui a suivi, Julien Hunzinger et Serge Jaeggy avaient notamment soumis l’idée d’un 
débat contradictoire. Pierre Dischinger avait aussi relevé qu’il avait été contraint d’accepter « à contre 
cœur » l’installation de compteurs Linky au nouveau presbytère. « On avait précisé qu’on voulait les 
anciens, mais ça a été niet puisque c’était une nouvelle installation. Et il nous fallait absolument du 
courant. Mais on reste sur l’idée qu’on n’en veut pas. Jusque-là, ils ont toujours eu validation de tous 
les tribunaux, on verra demain… ». 

  

Source ;https://c.lalsace.fr/haut-rhin/2018/09/13/vers-une-remise-des-compteurs-a-zero 




