Vallée de Munster
en Transition

LETTRE
HEBDO

L’association VMT
reprendra ses activités
le 5 septembre !
Bonne période estivale !
A bientôt
pour de nouvelles aventures !

DU 1/07 AU 8/07
Association libre au service des projets
individuels et collectifs
pour une transition écologique & solidaire
www.munstertransition.org
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✺ RENDEZ-VOUS ✺

1 er étape déménagement local VMT: vendredi 5 juillet à partir de14h

Partagez vos infos pour publication : vmthebdo@posteo.net
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Tous les détails dans les comptes rendus de préparation
munstertransition.org/forum-naturen-vie/
Lien vers : Compte rendu de la réunion organisation forum du 27 juin
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GRATUIT

16h : Goûter partagé

Ouverture de la fête

JEUX ET ATELIERS ARTISTIQUES :
Jeux géants de la ludothèque de Munster
Cirque avec « Les Enfantillages de Jérôme »
Atelier bols chantants avec « Equizen »
Peinture
Restauration :
Tricot
Buvette, pâtisseries, gaufres
Restauration d’ici et d’ailleurs
PRESTATIONS ET ANIMATIONS SUR SCÈNE :
Prestation de l’Ecole de Musique et de Danse de Munster
Percussions avec Ba Banga Nyek
Danses d’Alsace avec le groupe « Les Marcaires »
Danse Hip hop avec Jean-Noël Guichaoua
Musiques du monde avec le groupe « Guadal »
Scène ouverte : venez partager vos danses !

GRATUIT
Ne pas jeter sur la voie publique.
Réalisation : Vincent Cannet

Actu locale
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Actu locale

• Maison de la
nature

Accéder au
Programme 2019
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Actu locale

. Maison de la
nature : 27 juillet

Accéder au
programme de la
journée du 27 juillet
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Actu locale

• Enquête
Maison
Assistantes
Maternelles ?

Je travaille actuellement à l'étude de création d'une MAM sur la Grande Vallée. Pour celles, et ceux, qui ne
connaissent pas, une MAM est une Maison d'Assistantes Maternelles. Je vous demanderai de prendre 2
Contact

minutes de votre temps pour répondre à ce petit questionnaire pour m'aider à réaliser l'étude des besoins.
Partagez le avec vos contacts. Je compte sur vous pour obtenir un MAX de réponses

Caroline COUGET
caromumandthegang@yahoo.com

Merci !

Questionnaire en ligne : Projet MAM
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Actu locale

Bonjour à tou.te.s,
https://la-bascule.org/

Pour engager concrètement notre mouvement local, l'idée est de fixer 2 dates de
rencontres avant mi-juillet, et pour cela voici un sondage lien: [Framadate]
Prévoir 2 heures par rencontre.
Ce sera l'occasion de faire connaissance, de bénéficier d’une présentation plus
détaillée de La Bascule par une personne du site de Pontivy (YEAH !), et aussi surtout de collecter les envies et possibilités des un.e.s et des autres pour
avancer, avec détermination et bienveillance :) !

Contact:
Mylène THIL
06-33-09-89-23

Hâte de vous rencontrer, à tout bientôt,
Bien chaleureusement,
Pour la future dynamique locale d'Alsace,
Mylène
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Libre arbitre

« L’Union européenne produit trop
de lait, c’est un fait. Mais aucun
instrument n’est mis en place pour
régler ce problème. Nos
représentants préférant exporter ce
lait, sous forme de poudre

• Lait et Huile de
Palme

écrémée, vers l’Afrique », dénonce
Thierry Kesteloot, d’Oxfam
Solidarité.
Face à cette concurrence à bas prix,
déloyale, les éleveurs, le plus
souvent des femmes, s’en trouvent
lésés : le simili « lait » européen
est vendu moins de 200 francs
CFA contre 400 francs pour le lait
local. Dans la même veine, l’huile
de palme, qui au passage contribue
à la déforestation massive coûte
douze fois moins cher que la
matière grasse laitière.

LIRE L'ARTCILE DE
CONSO GLOBE
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Libre arbitre

Se réaproprier l'espace public pour ne pas le laisser aux mains des multinationales est vital.

Association
l'âge de faire
La Treille
04290 SALIGNAC
duez.alain@ovh.fr
Tél. 0492616028

Demain en Mains propose un magazine vendu 30cts sur la transition et les alternatives pour
diffuser un maximum la vision d'un autre monde, partout autour de nous. Devenez membre du
projet, rejoignez le groupe de travail fondateur et co-construisez avec nous cette idée !

Voir la vidéo d’Alain DUEZ, fondateur de l’Age de Faire et Demain en main
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libre arbitre

Un tiers du miel vendu en France n'est pas conforme à la règlementation européenne.
Une pétition initiée par les apiculteurs de l'UNAF, du SNA, de la FFAP et par la
Confédération paysanne a déjà rassemblé près de 48 000 signatures et fait l'objet d'une
large médiatisation ! Il est encore temps d'interpeller le gouvernement en signant et en
partageant massivement

Signez la pétition "Miel : mettons fin à l'opacité !".
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libre arbitre

C’est par ici : Pétition en ligne

