
10/12 au16/12

Pour Noël  

VMT change de messagerie 

et s’offre les services de POSTEO 

vmt@posteo.net

A découvrir 

https://posteo.de/fr 

???

Vallée de Munster 
en Transition  

LETTRE 
HEBDO 

VMT  
Association libre au service des projets 

individuels et collectifs  
pour une transition écologique & solidaire 

www.munstertransition.org

mailto:vmt@posteo.net
mailto:vmt@posteo.net
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Réunion des groupes (Ouvertes à tous même sans adhésion) 

  Jeudi 13 décembre 19H30  Cohésion - au local  - ( UNIQUE Cohésion de décembre) 

 

 
Actus  
VMT 

• Rencontres des groupes 

     Local :  

    12 rue du presbytère 

        68140 Munster  

    Nous écrire : 

  vmt@posteo.net 

mailto:vmt@posteo.net
mailto:vmt@posteo.net


Actus  
VMT 

• Groupement d’achat ? 

Enquête en ligne  
Le groupe VMT’COOP étudie la possibilité de créer un groupement d’achat 

associatif dans la vallée de Munster.                                                                      

Avant de se lancer, le groupe souhaite connaître votre avis et votre intérêt      

pour ce projet.  

Merci de nous aider dans notre réflexion en participant à notre enquête en ligne. 

Répondre au questionnaire ne vous prendra que quelques minutes.  

Pour participer c’est par ici ➠  Enquête groupement d'achat associatif VMT  

                                                                                                  - Merci -

VMT
?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLtNRqLamRsc8UuWdEwm_-kp7UiZEY1kbHUNeOmD_Bh6Ei1g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLtNRqLamRsc8UuWdEwm_-kp7UiZEY1kbHUNeOmD_Bh6Ei1g/viewform?vc=0&c=0&w=1


Cadeau 
et conso 
solidaire 
• Café Zapatiste 

      

Café Zapatiste      

  3,50 €/250 grs

Pourquoi ce café plutôt qu’un autre ?  

 Depuis leur soulèvement en 1994 dans les montagnes du Chiapas au sud-est du Mexique, les Zapatistes 
construisent une nouvelle forme de société, autonome et horizontale, en marge de l’état mexicain, basé sur le mode 
d’organisation traditionnel indigène. Les communautés qui composent le mouvement décident collectivement de leur mode 
de gouvernance, basé sur l’auto-gestion. A l’entrée de chaque 
communauté, un panneau prévient :  

“Ici c’est le peuple qui gouverne, et le gouvernement qui obéit”.  

Ainsi, depuis leur émancipation, de nombreux projets sociaux - éducatifs 
ont pu voir le jour au plus proche des communautés, améliorant leurs 
conditions de vie et leur dignité : écoles, cliniques, transport...  

En savoir + ➠  Terra libra    

Disponible au local de VMT 

Contact : vmt@posteo.net

Cultivé en                                           
permaculture agro-écologique              

Torréfaction artisanale

http://www.terralibra.fr/Nos-fiches-produits?page=fiches-produits&id_article=116
mailto:vmt@posteo.net
mailto:vmt@posteo.net
http://www.terralibra.fr/Nos-fiches-produits?page=fiches-produits&id_article=116


Achats 
groupés 

• Fruits de Mer                        
Agriculture Biologique 

* L’association VMT met 
en relation producteurs 
et consommateurs à titre 
gratuit.  

Commande avant le 16 décembre par email à colm.garvey@worldonline.fr 

     Livraison le 21/12 lieu confirmé aux acheteurs*

mailto:colm.garvey@wordline.fr
mailto:colm.garvey@wordline.fr


Actus 
des 

autres 
• Terre de liens 

Le programme et les infos c’est par ici  ➠  https://terredeliens.org/alsace.html 

L’association Vallée de Munster est membre de soutien de Terre de liens. 

Nous vous invitons à découvrir le programme des actions de décembre en Alsace.  

Des rendez-vous qui vous tenterons peut-être ! 

https://terredeliens.org/alsace.html
https://terredeliens.org/alsace.html


Petite 
annonce  
• Recherche logement 

sans WIFI  

Bonjour, 

Je suis à la recherche d'un nouveau lieu de vie! 

Je souhaite trouver un logement  

d'environ 75m2 dans une maison de 2 ou 3 foyers.  

Située dans endroit calme. (maison avec jardin, cave, et garage si possible) 

Il y a un IMPERATIF : maison et occupants SANS WIFI ni autres nuisances . 

Contact: Ursula HOEGY - email: urs.hoegy@gmail.com 

              Tel: 06 35 95 49 14 (sms ) 

mailto:urs.hoegy@gmail.com
mailto:urs.hoegy@gmail.com


           Libre arbitre - la rubrique au service des biens-communs ! 

2 ans avant que le changement climatique soit irréversible - Rapport de L’ONU     

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/rechauffement-climatique-il-reste-2-ans-pour-

agir-selon-l-onu_2034632.html  

Appel à la résistance pour l’interdiction des pesticides !!!   

       405 623 ont signé. Atteignons 450 000 ➠   https://nousvoulonsdescoquelicots.org   

GCO Pour ceux qui suivent le mouvement d’opposition au grand contournement Ouest de 
Strasbourg, c’est très instructif. Plusieurs témoignages d’experts en ligne à découvrir. 

 ➠   https://gcononmerci.org   et aussi   ➠    https://www.facebook.com/GCOnonmerci-1450769005164192/  

Pacte finance climat Lobby citoyen pour que l’Europe mette la finance au service du climat  

➠  https://www.pacte-climat.eu/fr/

Libre 
arbitre 

• Rapport ONU  

• Coquelicots !  

• GCO 

• Pacte finance climat 

!
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A 
prévoir  

• Soirée Salsa 11 et 18/12 

Breittennach (68)



A 
prévoir  

• Concerts  

• Contes 



 
Actus  
VMT 

• Cadeaux de noël               

Pour nos cadeaux de Noël  
pensons aux entrepreneurs en Transition !  

En savoirs +  http://munstertransition.org/entrepreneurs-en-transition/ 

Annuaire des pros :  http://munstertransition.org/annuaire/ 

http://munstertransition.org/entrepreneurs-en-transition/
http://munstertransition.org/annuaire/
http://munstertransition.org/entrepreneurs-en-transition/
http://munstertransition.org/annuaire/


Entrepreneuse 

en Transition  
    www.mouvenvie.fr  

http://www.mouvenvie.fr
http://www.mouvenvie.fr


Entrepreneuse 
en Transition 

• Fleurs de laine     
Mulbach-sur-Munster

www.fleursdelaine.fr



A offrir 
ou à 
voir  

• Animation de la cave 
Schoenheitz                        
à Whir-au-val 

+ d’infos  

www.vins-schoenheitz.fr 

http://www.vins-schoenheitz.fr
http://www.vins-schoenheitz.fr

