Vallée de Munster

VMT’COOP

en Transition

Commande d’agrumes d’Automne !

LETTRE
HEBDO

« Jusqu’au vendredi 9 novembre »

Inscription en ligne cliquez sur le lien ci-dessous

➠ Combien de cagette je souhaite ? combien ça coûte ?
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VMT
Association libre au service des projets
individuels et collectifs
pour une transition écologique et solidaire
www.munstertransition.org

Si vous ne souhaitez pas une cagette entière, essayez de vous arranger avec des amis ou des
voisins pour en commander une à plusieurs... En cas de problème, vous pouvez me contacter.
Elise (ejbleclercq@gmail.com ou 06-51-56-43-86)

Vous serez avertie
quand la livraison sera effectuée
Clémentines 7 kg à 16€ Oranges 15 kg à 29 €
Citrons 6 kg à 13.5€ Citrons 10 kg à 22 €
Citrons 15 kg à 30 €

Les réunions des groupes ( ouvertes à tous, même sans adhésion )
Jeudi 8/11 à 19H30 Cohésion et bilan forum - au local

Actus
VMT
• Réunions des groupes
• Entrepreneurs en
Transition

Local :
12 rue du presbytère
68140 Munster
Nous écrire :
courrielvmt@gmail.com

Entrepreneurs en Transition:
Découvrir la vidéo sur le financement participatif de Jean Wagner « Légumes des jours »
C’est ici ➠ https://www.youtube.com/watch?v=SC_z4bzppM0&feature=youtu.be

2 FINANCEMENTS PARTICIPATIFS !

Actus
VMT
• Financements
participatifs

Maraîchage Bio et énergies renouvelables
Jean Wagner est installé en maraîchage depuis le printemps 2017, sur 3,20 hectares de terres héritées
de sa famille, dans la plaine d’Alsace sur la commune d’Eguisheim (à côté de Colmar en Alsace). Il s'agit de
cultiver des fruits et légumes en bio et d'inspiration permaculturelle. Une
cinquantaine d’arbres sont déjà plantés. C'est le côté agroforesterie. Il a besoin
de matériel pour pouvoir cultiver. Pour l'instant il

a acheté des serres

d'occasion, un ami lui prête un motoculteur. Il a besoin de matériel d'irrigation.
Dans l'idéal Jean souhaite avoir des appareils électriques fonctionnant à

Local :
12 rue du presbytère
68140 Munster
Nous écrire :
courrielvmt@gmail.com

l'énergie solaire et éolienne. Il fonctionne de façon la plus autonome possible.
Semences paysannes : c’est à dire qu’elles sont reproductibles d’une année sur l’autre (contrairement aux
variétés hybrides) Eau : un puit permet de pomper l’eau à quatre mètre de profondeur dans la nappe phréatique.
Intrans : l’amendement des sols a été effectué avec des débris végétaux (feuilles mortes), Paillage : pour l’instant
à l’essai des cartons (sans encre). Energie ; installation des panneaux solaires, des éoliennes et travailler les sols
avec du matériel électrique sur secteur (sans batterie) sont prévus en investissements.

Découvrir le travail de Jean Wagner entrepreneur en Transition et participer au financement :
Cliquer sur le lien suivant ➠

Hello asso VMT Soutenir le maraîcher

Actus
VMT

Reprise d’un commerce de proximité à Soultzbach-les-bains
Eve Kammerer entrepreneuse en Transition va reprendre le
commerce du village d’ici le début de l’année 2019, au moment du
départ en retraite de l’actuelle propriétaire. Ça démarche, convivialité,
transition douce, circuit-courts, bio et pas que… pour que les esprits
se rapprochent petit à petit. Bar à jus, petite restauration, créativité

• Financements
participatifs

assurée ! Du lien, du lien et encore du lien voilà ce qu’elle cultivera
avec ceux qui franchiront la porte de ce petit commerce indépendant
(non franchisé). Vous pouvez écouter mardi 16/10 de 13h à 13H30 sur Azur FM une interview de Eve qui
parle de de sa démarche de commerçante de proximité, en plus d’entendre Grégory Baïotto partager quelques
infos sur l’association Transition made in vallée de Munster. Pour ceux qui ne peuvent pas écouter en direct, les
émissions sont en podcast sur le site de la radio, émission « A votre service ». Azur FM www.azur-fm.com
Pour lui permettre de démarrer son activité, Eve propose une cagnotte participative qui assurera les premiers
stocks. Si le coeur vous en dit ➠ https://www.leetchi.com/c/chez-eve-le-commerce-convivial

A
prévoir
• Soirées Parents

Soirée parents
Conférences - débat
& Ateliers

Apprendre ensemble
à mieux communiquer
par la communication non violente (CNV)
Comment vivre avec plus de fluidité la relation avec ses enfants ?
Trouver les mots pour mieux se comprendre… ça s’apprend !
Des notions simples et des méthodes efficaces
pour vivre une réelle bienveillance éducative.
Parents, venez nombreux pr endre le temps d’échanger,
partager vos difficultés, vos questions ou vo s expériences.

Conférence
Mercredi 21 novembre 2018 à 19h45
Entrée libre

À la CCVM

Maison des Services - 9 rue Sébastopol à Munster

Suivie d’un atelier

Vendredi 23 novembre 2018
de 14h à 17h À la CCVM - sur inscription
Maison des Services - 9 rue Sébastopol à Munster
Soirée et atelier animés par Sylvie BRAUN,
formatrice en relations humaines,
accompagnatrice de vie et psychothérapeute
Renseignements au 03 89 77 54 24 ou par mail baj@cc-vallee-munster.fr

Ecole Primaire
de Munster
Le Collège F.Hartmann—Munster

Ici
et
ailleurs

VISITE GARTENCOOP
Dans le cadre du partenariat européen avec RegionalWert AG, la petite sœur germanique de Terre de Liens,
l’association alsacienne propose ce jeudi 29 novembre une journée de visite de terrain dans la région de
Freiburg-im-Breisgau, sur la ferme coopérative Gartencoop et le Luzernenhof. Cette journée sera dédiée à la
découverte de ces deux organisations, notamment leurs liens avec leurs clients, investisseurs et partenaires.

• Visite Gartencoop

Chantier de création d’une serre à Gartencoop
Cette journée est ouverte aux bénévoles, porteurs de projet, fermiers, et plus largement aux sympathisants
de Terre de Liens Alsace, sur inscription auprès de l’association. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue
de Goethe, nos hôtes et nos bénévoles germanophones traduiront les échanges en français tout au long de
la journée.
Les trajets, le repas et une partie des visites se dérouleront avec une délégation des AMAP d’Île de France,
une occasion supplémentaire d’échanger et de s’enrichir mutuellement.
Contactez nous au 09 70 20 31 31 ou alsace@terredeliens.org pour vous inscrire et recevoir le détail
pratique de la journée. Date limite pour les inscriptions : lundi 26 novembre à midi.
Pour en savoir plus : www.gartencoop.org
https://www.accesstoland.eu/-Region...

A
prévoir

Avec l'orchestre de Sélestat et le chœur Chanteval, nous donnons une série de concerts dans les
temps qui viennent.
Le 24.11.2018 à 20 heures nous sommes à
l'église protestante de Munster,

• Concert Chanteval

le 08.12.2018, également à 20 heures, à
St. Foy de Sélestat,
le 09.12.2018 à 18 heures à St. Jean de
Colmar et
le 05.01.2019 à 17h à Ste Croix de
Kaysersberg.
Au programme des morceaux de Fanny et Felix
Mendelssohn et de Fauré avec le chœur, ainsi
que la 104ème Symphonie de J. Haydn.
Au plaisir de vous (re)voir peut-être lors de l'un
ou l'autre de ces concerts.
Cordialement,
Martin

Libre
arbitre
• Coquelicots !
• GCO

Libre arbitre - la rubrique qui n’engage que soi !
Appel à la résistance pour l’interdiction des pesticides !!!
332 949 ont signé. Atteignons 450 000

Pétition en ligne ainsi que des propositions pour organiser des petits évènements locaux chaque
premier vendredi du mois. Le prochain est donc prévu le 7 décembre dans plusieurs centaines de
villes... y a-t-il des personnes intéressées pour organiser un petit évènement à Munster ? Si oui,
dites-le nous sur le courriel VMT.
➠ https://nousvoulonsdescoquelicots.org

GCO Pour ceux qui suivent le mouvement d’opposition au grand contournement Ouest de Strasbourg
➠ https://gcononmerci.org et aussi ➠ https://www.facebook.com/GCOnonmerci-1450769005164192/

