Vallée de Munster
en Transition

LETTRE
HEBDO

Samedi 27 avril 2019
Salle des fêtes de Soultzeren à partir de 10h
60, route de la Schlucht - 68140 Soultzeren

Donnons une deuxième vie à nos objets !

Accueil et animations toute la journée
DU 8 AU 14/04

Contact : jflacourt88@gmail.com

Association libre au service des projets
individuels et collectifs
pour une transition écologique & solidaire

La zone de gratuité sera de la partie !

www.munstertransition.org

Prendre et/ou donner, en toute
simplicité !
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Et si être présent à la foire éco bio d’Alsace à Colmar …
finançait les actions du groupe VMT solidarité ?

A prévoir

Du vendredi 30 avril au dimanche 2 juin
au parc exposition de Colmar
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association de la
foire éco bio, nous cherchons à pourvoir 4 à 8 postes
par jour pour l’accueil du public en général et pour
les conférences.
Les bénévoles pourront profiter de la foire en dehors
de leurs permanences. L’association de la foire éco
bio assurera les repas.
Voici un lien pour vous inscrire et participer à cette
aventure avec nous. Une petite formation collective
est à prévoir, nous vous en dirons plus dès qu’on
saura combien de personnes nous pouvons mobiliser.
L’association Foire éco bio de Colmar participera au
financement du groupe solidarité pour son action
2019
Si vous souhaitez vous inscrire (lien ci-dessous)
https://framadate.org/SbJPsT2ddIQU7PVJ
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Actu
locale

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

• CAMPAGNE
GLYPHOSATE 68

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,
Contact VMT :
Jean-Guillaume Bellier
06-83-17-64-81

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

Covoiturage à partir de
Munster à organiser.

dépasser 135 €.
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A prévoir

• Film - débat
Cinéma St Grégoire
1 place de la tuilerie
Munster

Après Insecticide Mon Amour, le réalisateur Guillaume Bodin présente Zéro phyto 100 % bio, son
nouveau documentaire. Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont pas
attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans
les espaces publics pour changer leurs pratiques.
Ce film met aussi en avant les pionniers de la restauration collective biologique et leurs partenaires :
associations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs, artisans qui ensemble contribuent à l’amélioration de
la qualité des repas dans les collectivités.
Les associations Générations Futures, Bio Consom'acteurs et Agir Pour l'Environnement sont à
l'initiative de ce projet.
Une petite révolution est en marche dans la gestion des espaces verts.

Au cinéma de Munster - Le mercredi 1er Mai à 20h15
Film suivi d’un débat
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Actu locale
cette semaine

• Conférence
• Stage

Salle du Dorfhüs
Eschbach-au-Val

Association Pivoine
pivoine68@gmail.com
06 19 72 00 63
09 71 46 54 80
association-pivoine.fr
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Entrepreneurs
en Transition

Bonjour, chers amis du Jeu de peindre, je vous invite en ce beau mois d'avril à venir prendre un bain de
couleurs en famille ou entre amis ou solo, au plaisir de vous voir, bien à vous, Elisabeth.

• Jeu de peindre
• Jeux en famille

Ateliers JEU de PEINDRE :
Le jeudi 11 avril 2019, de 10h30 à 12h
Tout public à partir de 4 ans
dans l'atelier caravane à Munster
enfant : 10 euros - adulte : 15 euros
-----------------

Après midi jeux en famille :
Réservation & informations :
Elisabeth Hincker-Jaeglé
06 84 60 42 88 ou
elisabethhj@hotmail.fr
www.jeu-de-peindre.fr

Le samedi 13 avril de 14h30 à 17h30
Tout public à partir de 4 ans
à la MJC de Wintzenheim
jeu de peindre - grands jeux en bois - jeux de société

goûter offert - entrée libre
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Entrepreneuse
en Transition

• Martine Charbonnel
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Entrepreneur
en Transition

• Presti’bois - Munster

Accès au site
www.houzz.fr/pro/lucasbleger/presti-bois
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Cliquer ici pour acceder au PLU Ville de Munster

P.L.U
Un
diagnostique
pour la
transition

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.

• Au service des biens
communs

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

Le PLU existe aussi dans d’autres communes de la vallée,
renseignez-vous en mairie.
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Petite
annonce
. Logement
proche jardin d’enfant
Mathias Grunewald de
Logelbach

Chers tous !!!
Nous sommes à la recherche d’un petit pied à terre
à Colmar ou environs.
C'est à Colmar que se trouve le merveilleux Jardin pour enfants
Mathias Grünewald où Léon ira à la rentrée.. Nous aimerions donc
vivre une bonne partie de la semaine près de ce jardin.
Pas trop loin.. Les villages tout autour, c'est très bien. (Même jusqu'à Munster ou Orbey pourquoi
pas.. Si on ne trouve pas plus près..) Dans l'idéal, quand même, Colmar, Logelbach, Wintzenheim,
Kaysersberg, Turckheim, Ingersheim, etc ...
Le calme est primordial pour nous… Le budget est serré…
Le troc envisageable (yoga en individuel à domicile par exemple -)))
Tout est possible -))
Merci de partager ce message au maximum !! Et que la Magie de l'Univers opère -))
Nous sommes sans mauvaises habitudes et formidables, du reste -))

Irina et Léon (merveilleux petit garçon de presque 3 ans)
Nos salutations en vidéo : https://youtu.be/3q3rS_yHe-o
Contact Irina : agenceculturellerusse@gmail.com
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Libre arbitre

. Constellation Systémique

La Maison du Kleebach

Constellation systémique sur le réchauffement climatique.

5 route du Kleebach
68140 Munster

La constellation aura lieu si un minimum de 10 personnes s’inscrivent.

Le samedi 6 juillet après-midi au Kleebach
Contacter Martin Gugg au 06.78.08.41.19 ou par mail : martin.gugg@aliceadsl.fr

Prix maximum 20€ par personne
(plus il y aura d'inscrits, moins ce sera
cher pour chacun).
Une rencontre de préparation aura lieu auparavant ;
nous déciderons du moment au moyen d’un sondage de date en ligne.
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Cliquer ici pour acceder à l'article complet

Libre arbitre

Travail forcé, pesticides et pression, la face cachée des produits durables chez Lidl
Dans une des plantations visitées, celle de Palmar, 83 travailleurs sur les 100 interrogés
indiquaient devoir travailler pendant l’épandage par avion de pesticides sur les champs,
« au risque d’être licenciés en cas de plainte ».
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Libre arbitre

Cliquer ici pour acceder à l'article complet

