
    DU 01 AU 07/04

Vallée de Munster 
en Transition  

LETTRE 
HEBDO 

  
Association libre au service des projets 

individuels et collectifs  
pour une transition écologique & solidaire 

www.munstertransition.org 

vendredi 5 avril entre 12h et 14h 
Place du marché à Munster  
Si on allait les encourager ? 

Vendredi dernier vers 17h, ils étaient 5 !!!  

Vous les avez vus vous aussi ???? 

Ces 5 lycéens motivés avec des pancartes sur la place 
du Marché…. 

Jeunes pour le climat à Munster !  

Merci !  

http://www.munstertransition.org
http://www.munstertransition.org
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Venez 
nombreux 

• Assemblée générale 

      Sont invités 

- Membres 

- Partenaires 

- Elus 

- Presse 

- Curieux

Vendredi 5 avril - 19h  
Salle de la Laub  

Munster  

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 
fourni par l’Enfariné, futur lieu boulangerie - salon de thé à Munster
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Actu   
locale 

• Partenariat GREGO 

 Partenariat avec l’association des commerçants et artisans GREGO 

Lien vers l’article sur l’intervention de VMT à l’assemblée générale GREGO 

Cliquer sur le titre : Sur le chemin de la transition écologique   

Affaire à suivre !  

Découvrir l’association GREGO  

http://www.munster-commerce-artisanat.com/index.html 

http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/04/Sur-le-chemin-de-la-transition-%C3%A9cologique.pdf
http://www.munster-commerce-artisanat.com/index.html
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/04/Sur-le-chemin-de-la-transition-%C3%A9cologique.pdf
http://www.munster-commerce-artisanat.com/index.html


Cliquer ici  pour acceder au PLU Ville de Munster PAGE 3 

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.  

L’aventure de création du PLU est participative. Vous pouvez consigner des remarques 
en mairie ou encore participer au réunions publiques.  

Le PLU existe aussi dans d’autres communes de la vallée,  

renseignez-vous en mairie. 

http://www.munster.alsace/plu.aspx
http://www.munster.alsace/plu.aspx
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Actu   
locale 

• Tous En SEL :    
Atelier de Pâques 

Chez Olivier  

6 Rue Erlenbach 

À Breitenbach 

14 h  

SEL: Système 
d’échange Local 

selmunster@gmail.com 
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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


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. 

La prochaine rencontre est donc prévue le samedi 27 et dimanche 28 avril. 

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

Merci de me prévenir si vous venez et au plaisir de vous retrouver ! 

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

• Légumes des jours  

Chantier participatif 

27 et 28 avril 

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 

• CAMPAGNE 
GLYPHOSATE 68 

Contact VMT : 

Jean-Guillaume Bellier 

06-83-17-64-81 

Covoiturage à partir de 

Munster à organiser. 

Pour participer à la campagne de dépistage de glyphosate 

 http://www.campagneglyphosate.com/

 un lien vers un article de FR3 qui explique tout France 3 région Glyphosate

un lien vers la campagne hello-asso Hello asso glyphosate

 un lien vers une vidéo qui présente la démarche  campagne Glyphosate

Inscription avant le 6 avril à l'adresse suivante : campagne.glyphosate.68@ouvaton.org

Prélèvement d'urine à la foire de Colmar le 13 avril de 6h30 à 9h, 

avec les premières urines du matin et à jeun depuis la veille au soir, 
devant un huissier

Coût : 135 € (huissier, test, et frais d'avocat pour porter plainte). 
Le groupe de bénévoles qui organise la campagne sur Colmar, a besoin d'au moins 50 personnes pour ne pas 

dépasser 135 €.

http://www.campagneglyphosate.com/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/colmar/colmar-reunion-information-glyphosate-pissant-flacon-on-devient-acteur-1643770.html
https://www.helloasso.com/associations/campagneglypho/collectes/j-ai-des-pesticides-dans-mes-urines-et-toi
https://www.youtube.com/watch?v=ZGsG3KEN1Q4
mailto:campagne.glyphosate.68@ouvaton.org
http://www.campagneglyphosate.com/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/colmar/colmar-reunion-information-glyphosate-pissant-flacon-on-devient-acteur-1643770.html
https://www.helloasso.com/associations/campagneglypho/collectes/j-ai-des-pesticides-dans-mes-urines-et-toi
https://www.youtube.com/watch?v=ZGsG3KEN1Q4
mailto:campagne.glyphosate.68@ouvaton.org
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Libre arbitre 

• AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

CRÉER UNE ZONE DE 
BZZZ 

 https://fr.ulule.com/
zonedebzzz-saison3/ 

En 2017 et 2018, nous avons été plus de 10 000 à créer une "Zone de BZZZ" en semant des millions de 
graines mellifères, particulièrement adaptées aux insectes pollinisateurs.
Par ce geste, nous avons :

• agi concrètement pour offrir une zone refuge aux abeilles et insectes pollinisateurs particulièrement sensibles 
aux effets des pesticides ;

• financer des actions déterminantes d'Agir pour l'Environnement pour la lutte contre les pesticides ;
En 2019, nous espérons être encore plus nombreux : aidez-nous à semer, partout en France, des fleurs 
mellifères pour protéger les abeilles et insectes pollinisateurs.
Objectif : Créer des milliers de Zones de BZZZ, espaces refuges pour les insectes pollinisateurs. 

https://r.mailing7.agirpourlenvironnement.org/mk/cl/f/HGCjdRG_5XesKa5Up_CQ9Lg30JewwktwY_MCnY5qAeuUzageuTX-KO6So4TkUpiZsrUE8QBoydOsNyegz0jG34LO-L1A2bBRjjoNn6wXZHmlZHAZKKeBq22ZvdN7tQkxa6clrGFp0Ede06TzMN664iJ5OGmymy6UjpouOzfwM-_sJQtZICl8ObKjgo9DBTtO9hh0JNLPUMQd1VykRRQ4C9E9Qkk68I50CiSLAfp2VGshvISKO3CDjo1D2DoGRRQKeklNy08psZWw4x90G6Lgqxtemx1jUnCmCKp01e4jonaTKaylklcL-wVtxhLMapwAlf6gmCK7iVslWhrIR1LZ611uGQsGjrblLgrADDWIYNv8EOEimgf5WVC6t4Jwnz-vx1zTiQlBvJxKyDxC
https://r.mailing7.agirpourlenvironnement.org/mk/cl/f/HGCjdRG_5XesKa5Up_CQ9Lg30JewwktwY_MCnY5qAeuUzageuTX-KO6So4TkUpiZsrUE8QBoydOsNyegz0jG34LO-L1A2bBRjjoNn6wXZHmlZHAZKKeBq22ZvdN7tQkxa6clrGFp0Ede06TzMN664iJ5OGmymy6UjpouOzfwM-_sJQtZICl8ObKjgo9DBTtO9hh0JNLPUMQd1VykRRQ4C9E9Qkk68I50CiSLAfp2VGshvISKO3CDjo1D2DoGRRQKeklNy08psZWw4x90G6Lgqxtemx1jUnCmCKp01e4jonaTKaylklcL-wVtxhLMapwAlf6gmCK7iVslWhrIR1LZ611uGQsGjrblLgrADDWIYNv8EOEimgf5WVC6t4Jwnz-vx1zTiQlBvJxKyDxC
https://r.mailing7.agirpourlenvironnement.org/mk/cl/f/HGCjdRG_5XesKa5Up_CQ9Lg30JewwktwY_MCnY5qAeuUzageuTX-KO6So4TkUpiZsrUE8QBoydOsNyegz0jG34LO-L1A2bBRjjoNn6wXZHmlZHAZKKeBq22ZvdN7tQkxa6clrGFp0Ede06TzMN664iJ5OGmymy6UjpouOzfwM-_sJQtZICl8ObKjgo9DBTtO9hh0JNLPUMQd1VykRRQ4C9E9Qkk68I50CiSLAfp2VGshvISKO3CDjo1D2DoGRRQKeklNy08psZWw4x90G6Lgqxtemx1jUnCmCKp01e4jonaTKaylklcL-wVtxhLMapwAlf6gmCK7iVslWhrIR1LZ611uGQsGjrblLgrADDWIYNv8EOEimgf5WVC6t4Jwnz-vx1zTiQlBvJxKyDxC
https://r.mailing7.agirpourlenvironnement.org/mk/cl/f/HGCjdRG_5XesKa5Up_CQ9Lg30JewwktwY_MCnY5qAeuUzageuTX-KO6So4TkUpiZsrUE8QBoydOsNyegz0jG34LO-L1A2bBRjjoNn6wXZHmlZHAZKKeBq22ZvdN7tQkxa6clrGFp0Ede06TzMN664iJ5OGmymy6UjpouOzfwM-_sJQtZICl8ObKjgo9DBTtO9hh0JNLPUMQd1VykRRQ4C9E9Qkk68I50CiSLAfp2VGshvISKO3CDjo1D2DoGRRQKeklNy08psZWw4x90G6Lgqxtemx1jUnCmCKp01e4jonaTKaylklcL-wVtxhLMapwAlf6gmCK7iVslWhrIR1LZ611uGQsGjrblLgrADDWIYNv8EOEimgf5WVC6t4Jwnz-vx1zTiQlBvJxKyDxC
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Libre arbitre 

• LA BASCULE 

(…. ) Nous ne sommes   pas un mouvement de 
plus : nous sommes un écosystème de bonnes 

énergies conscientes qu’il n’y a plus de temps, 
seulement des alternatives. Nous sommes prêts à 

coopérer et nous lançons le compte à rebours 
dès aujourd’hui. Pour les six prochains mois, nous 

sommes des centaines de personnes, d’entreprises, 
d’associations, de collectivités, à prendre la décision 

de consacrer notre temps et notre énergie à ce 
projet. Au cœur de ce projet c’est surtout un grand 

collectif de citoyens désintéressés par des 
carrières politiques qui s’engagent à ne pas perdre 

de vue la finalité de cette action dans les luttes 
d’égo qui agitent la plupart des groupes politiques 

actuels. (…)

Article récent d’Ouest France : 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/politique-pontivy-le-lobby-citoyen-la-bascule-
fait-son-nid-6258849

https://6moispourlabascule.fr

https://6moispourlabascule.fr
https://6moispourlabascule.fr
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