
    DU 25 AU 31/03

Vallée de Munster 
en Transition  

LETTRE 
HEBDO 

  
Association libre au service des projets 

individuels et collectifs  
pour une transition écologique & solidaire 

www.munstertransition.org 

Mercredi 27 mars à 20h - Munster 
Cinéma St Grégoire 9 rue Sébastopole 

Débat, en  présence de Pierre Fetet

http://www.munstertransition.org
http://www.munstertransition.org
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✺  Réunions des groupes  ✺ 

Lundi 25/03 VMT Solidarité à 20h au local 

Jeudi 28/03 Cohésion à 19h30 au local  

Compte rendu de cohésion en cliquant ici : Compte rendu en ligne du 14/03  

Partagez vos infos pour publication : vmthebdo@posteo.net

http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/03/cr-1403-coh%C3%A9sion.pdf
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/03/cr-1403-coh%C3%A9sion.pdf
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Venez 
nombreux 

• Assemblée générale 

      Sont invités 

- Membres 

- Partenaires 

- Elus 

- Presse 

- Curieux

Vendredi 5 avril - 19h  
Salle de la Laub  

Munster  

Rapport d’activité en ligne ( cliquer )

Assemblé générale

19h Accueil  
Bilan des actions 2018  

Validation des comptes  2018 
Information sur la modification des statuts 

Prévisionnel d’actions alléchantes et orientations 

Magasin coopératif d’achats groupés 
Démocratie et ateliers coopératifs 

Repair café 
Action de solidarité  

Diagnostique du territoire  pour guider la transition 

En accès libre sur place  
Inscription des membres du conseil collégial 

Adhésion 

20h30 - Moment de convivialité autour d’un buffet 

http://munstertransition.org/bilan-2018-vmt/
http://munstertransition.org/bilan-2018-vmt/
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VMT 
Solidaire 

• AZILO 

 

©Suzy Vergez

AZILO
2ème édi�on

Mon grand-père, 
ce migrant...

LAPOUTROIE salle des loisirs
Vendredi 29 et samedi 30 mars 2019

Evènement solidaire organisé par Helpo Azilo 
facebook Azilo2019

Entrée libre 
 Repas et spectacle « Voyage sans visa» sur réservation 

Avec la participation  
du groupe VMT Solidarité
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Actu   
locale 

• Bibliothèque à la une 

Atelier d’écriture 

26 mars 

Bibliothèque de 
Munster 

mediatheque68.fr 

mediatheque68.fr mediathequedepartementale68

Une société
plus solidaire

Spectacles / Expositions
Ateliers / Conférences

P R O G R A M M E  C O M P L E T

B I B L I O T H È Q U E S  À  L A  U N E

DU 15 AU 30 MARS 2019

http://mediatheque68.fr
http://mediatheque68.fr
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Ce jeudi 

• Soirée parents 
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Ce 
vendredi 

• Concert 

 Entrée : 15 euros 

Peter PERFIDO QUINTET featuring 

Bob DEGEN** 

LE VENDREDI 29 MARS 2019 à 20 h 30 A 
la Maison du Kleebach – MUNSTER 

(Tél. 03 89 77 75 00) 
Peter Perfido - Batterie  

Urs Wiesner - Vibraphone Jean-Alexis 
Montignies - Chant André Buser - Basse 

Electrique Bob Degen - Piano 

La musique de cette nouvelle formule est centrée sur 
les compositions et chansons de Mike O’Neil, 
guitariste américain et très cher ami de Peter 
PERFIDO, disparu il y à 2 ans et demi. Les textes et 
les mélodies de ce merveilleux musicien sont 
emprunts de grâce et de pureté. 

Quelques créations spontanées seront également 
interprétées. 

La présence du fabuleux pianiste Bob Degen sera 
l'occasion d’écouter son jeu mélodique et sensible sur ce répertoire qu’il saura magnifier. 

La vallée de Munster va vivre une soirée exceptionnelle ! 
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Entrepreneuse 
en Transition 

• Martine Charbonnel 
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Entrepreneur 
en Transition 

• Presti’bois - Munster 

 

www.houzz.fr/pro/lucasbleger/presti-bois  

Accès au site 

http://www.houzz.fr/pro/lucasbleger/presti-bois
http://www.houzz.fr/pro/lucasbleger/presti-bois
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Entrepreneurs 
en Transition  

• Atelier de Bélier 

Jean-Guillaume BELLIER 

47 grande Rue  

Munster 

06-83-17-64-81 

bellier.contact@gmail.com 

www.latelierdebellier.fr 

http://www.latelierdebellier.fr
http://www.latelierdebellier.fr
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Entrepreneurs 
en Transition  

• Détente Corps et Esprit 

RESPIRATION, AUTOMASSAGES DO IN, 
DIGITOPUNCTURE, MÉDITATION, 

ÉTIREMENTS, MOUVEMENTS

ÉNERGÉTIQUES, RÉVEIL DU CORPS,
RÉFLEXOLOGIE...

Informations et inscriptions
Tél : 06 07 61 70 47

www.chercheurs-mieux-etre.com

L’atelier et le stage aborderont 
les domaines suivants :

Animés par :
Anne Delmas, prat icienne de Shiatsu, Do In. 
Clarisse Huckert, naturopathe-réflexothérapeute.
Jean-Michel Garcia, prat icien enseignant Reiki.

DET EN T E C O RP S ET E SPR IT
PRATIQUES CORPORELLES 

Chercheurs de mieux-être

ATELIER 
Samedi 30 mars de 14h30 à 16h30 (Coût : 15€)

STAGE 
Dimanche 12 Mai 2019 de 9h30 à 18h (Coût : 60€)    

Lieu :24 rue Saint-Grégoire à MUNSTER



Installé sur le marchés d’Orbey deux fois par semaine,  
 je passe désormais moins de temps dans mes champs. Pour que ma 
production continue à se développer en étant la moins dépendante 

possible du pétrole, je vous propose d’organiser  
un chantier participatif régulier mensuel.  

 Chantiers participatifs 
le 4ème  week-end de chaque mois

à Eguisheim  à côté de Colmar ( co-voiturage possible depuis la vallée de Munster)

 Un échange gagnant – gagnant ! 
Poursuivre l'installation de mon activité,  plantations, construction d'un lieu de stockage et d'un abri, et autre 

en fonction des besoins. L'occasion pour vous de mettre la main à la pâte, d'apprendre à cultiver des 
légumes en respectant la nature, de montrer à vos enfants d'où vient ce qu'on mange, ou encore de passer 

un bon moment avec le groupe. 

4ème  week-end de chaque mois: samedi dès 15h et/ou dimanche de 10h à 16h.  
Merci d’annoncer votre venue  

 .   Le samedi soir sera l'occasion en belle saison de se retrouver autour d'un repas. Possibilité de camper sur place. 

Première rencontre est donc prévue le dimanche 24 mars. 

Les repas seront préparés sur place, je fournis les légumes et un barbecue sera disponible. 

Au plaisir de vous retrouver ! 

        Jean Wagner, Maraicher 
* si vous voulez venir à un autre moment c'est aussi possible. 
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Entrepreneurs 
en Transition  

• Légumes des jours  

Chantier participatif 

24 mars 

Eguisheim 

Jean Wagner 

06-30-38-17-16  

legumedesjours@orange.fr 
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Actu 
locale  

•Potager en vie 

Chemin du Dubach à 
Munster 

06-51-63-50-50 

potagerenvie@yahoo.fr 

potagerenvie.fr 

Dans le lien ci-dessous, vous avez un tableau synthétiques des plantes fertilisantes 
https://drive.google.com/open?id=1ndR4ADDXGPGS1PYOiWuXUzsaPHtFf5mC

Programme 2019 : Potager en vie à Munster

http://potagerenvie.fr
https://drive.google.com/open?id=1ndR4ADDXGPGS1PYOiWuXUzsaPHtFf5mC
http://potagerenvie.fr
https://drive.google.com/open?id=1ndR4ADDXGPGS1PYOiWuXUzsaPHtFf5mC
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Actu 
locale 

• Les Jardins d’Hippokrène 

 Les Jardins d’Hippokrène sont un groupement réunissant un, ou des agriculteurs, et des 
consommateurs. Son but est de permettre aux agriculteurs de prendre soin de la Terre en suivant 
les impulsions de la biodynamie, et aux consommateurs de s’impliquer humainement et finan-
cièrement. Ainsi les consommateurs bénéficient des produits du jardin indépendamment de leur 
participation financière. Dans un esprit fraternel et solidaire, ils affranchissent les agriculteurs 
des aléas de la production en leur garantissant un revenu fixe annuel. Les agriculteurs s’engagent à 
accompagner les coopérateurs qui doivent participer aux travaux saisonniers du jardin, ou à toute 
autre tâche nécesaire au fonctionnement de l’association.

Date :                                   
Nom
Signature :                                   

Jardins d’Hippokrène

De nouvelles relations humaines 
pour prendre soin de la Terre

Innovation 
économique

Les membres de 
l’association se réunissent 
pour porter ensemble une 
innovation économique et 
sociale afin d’expérimen-
ter de nouvelles relations 
économiques et nourrir 

leur réflexion sur 
l’argent.

Soutenir un 
agriculteur

L’association souhaite assurer un 
revenu fixe à un agriculteur, défini 
selon ses besoins. Ainsi il pourra se 
consacrer pleinement à son activité.
Le soutien de l’association lui permet 

de travailler plus sereinement 
et en accord avec son 

éthique.

Richesse 
humaine

L’association prend tout 
son sens en étant un lieu 

culturel, de rencontre,  où se 
nouent des relations humaines 

basées sur la confiance et 
la communication bien-

veillante. C’est un lieu 
d’échange, de partage 

d’expériences et de 
savoir-faire.

Agriculture 
biodynamique 

C’est avec une conscience 
écologique, une attention 
portée aux ryhtmes et aux  

équilibres de la nature que sont
produits des légumesbiodyna-
miques, en traction animale.

Les risques liés à la 
production sont portés 

collectivement.

Oasis 
agri-culturelle 

Nous voulons créer une 
oasis agri-culturelle où se 

relier aux autres et à la nature.
Un lieu de ressourcement 

où puiser de nouvelles 
forces.

CHARTE

Bertrand Tournaire , 

 je m'installe en maraîchage à la ferme Saint Gilles à Wintzenheim 

Nous proposons une initiative collective autour des jardins.  

Plus informations  
sur notre démarche ? 

Cliquer ci-dessous:

INFOS

              Contact :  

bertrandtournaire@hotmail.com 

http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/03/Fonctionnement-mars2019.pdf
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/03/Fonctionnement-mars2019.pdf
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Ce samedi  

• Haut-Rhin propre 

 



Cliquer ici  pour acceder au dossier Ville de Munster PAGE 14 

P.L.U 

Un 
diagnostique 

pour la 
transition ? 

• Au service des biens 
communs 

Pour celles et ceux qui cherchaient un diagnostique du territoire pour engager des actions de 
transition dans la vallée, voici le Plan local d’Urbanisme de Munster en cours de réalisation (PLU), qui 
prend notamment en compte les dimensions, environnementales et la situation socio-économique du 
territoire. Il permet de comprendre quels sont les domaines dans lesquels il est important d’agir, et 
aussi de repérer là ou il y a déjà des actions entreprises, ou a entreprendre. 

http://www.munster.alsace/plu.aspx
http://www.munster.alsace/plu.aspx
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Ce lundi 

• Carrière de Metzeral 

metzeral.fr 

mairie@metzeral.fr 

Madame le Maire de la commune de METZERAL  
informe la population, les associations locales et les autres personnes concernées,  

que la concertation relative à la poursuite de l’exploitation de la carrière de granite  

dans sa phase de sécurisation est engagée. 

  

Un registre est ouvert pour les personnes souhaitant consigner leurs remarques et 

observations. 

Cette concertation est mise en oeuvre dans le cadre de la révision allégée du P.L.U. 

rendue nécessaire par le projet. Les premiers éléments d’étude peuvent être consultés 

en Mairie aux heures habituelles d’ouverture des bureaux à partir du 13 mars 2019 et 

sur le site internet de la commune. 

 «  Débat avec la population de l’avenir du site de la carrière. » 

le lundi 25 mars à 19 heures  

à la Mairie de Metzeral 

http://metzeral.fr
mailto:mairie@metzeral.fr
http://metzeral.fr
mailto:mairie@metzeral.fr
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Libre arbitre 

• Au service des biens 
communs 

https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-ministre-de-l-education-nationale-non-a-la-disparition-des-jardins-d-enfants-et-des-classes-passerelles?recruiter=937870160&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-ministre-de-l-education-nationale-non-a-la-disparition-des-jardins-d-enfants-et-des-classes-passerelles?recruiter=937870160&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition


Cliquer ici  
pour acceder au site  
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Libre arbitre 

• Au service des biens 
communs 

https://moralscore.org/#
https://moralscore.org/#

