
    DU 3/05 AU 9/06

Vallée de Munster 
en Transition  

LETTRE 
HEBDO 

  
Association libre au service des projets 

individuels et collectifs  
pour une transition écologique & solidaire 

www.munstertransition.org

     Quel forum pour la transition 

Chères membres de l’association et partenaires,  

vous êtes conviés  

le jeudi 6 juin à 19h30  

au 12 rue du presbytère à Munster 

Débat d’idées pour décider ensemble:  
Une identité réactualisée du forum annuel  

L’agilité de son organisation 

L’élargissement du partenariat  

Cette rencontre déterminera la taille, la durée, les 
modalités du forum de cette année et ses orientations. 

http://www.munstertransition.org
http://www.munstertransition.org
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A prévoir, concert solidaire au profit de VMT Solidarité 

Une étude pour la Transition  

Entrepreneurs et commerce local  

Le sentier illustré des plantes sauvages à sa carte !  

Truc et astuce pratique  

Rubrique « Libre arbitre » au service des biens communs 

Petite annonce  

✺  Réunions des groupes  ✺ 

Préparation du Forum 2019 : Jeudi 6 juin à 19h30 au local 
De fils en aiguilles : Vendredi 7 juin de 14h à 17h 

Préparation Repair Café : Vendredi 7 juin à 17h au local 

     Partagez vos infos pour publication : vmthebdo@posteo.net

mailto:vmthebdo@posteo.net
mailto:vmthebdo@posteo.net


VMT 

Solidarité 

à prévoir 

Concert au profit de 

VMT Solidarité 
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Actu 
locale 

Une étude 
pour la 

transition 

Disponible en 
consultation au 
local VMT dès 

lundi 3/06 
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Toutes les infos sur le stage en cliquant ici: 8 au 10 juin 2019 à Munster 

Entrepreneur      
en            

Transition
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https://www.latelierdebellier.com/stage-8-9-10-juin-2019/
https://www.latelierdebellier.com/stage-8-9-10-juin-2019/


Commerce 
local 

Tistou les 
pouces verts 

Librairie  
Carpe Diem 

36 Grand rue 
Munster 
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Tistou s'endort toujours en classe. Alors son père, qui est beau, riche et marchand de canons, décide de 
l'envoyer à l'école de la vie. Première leçon avec le jardinier Moustache, qui découvre une chose 
merveilleuse: Tistou a les pouces verts. Les fleurs poussent sous ses doigts! Avec des roses à l'hôpital, du 
chèvrefeuille sur la prison, la ville est transformée. Mais que va-t-il arriver si les canons de Monseigneur Père 
disparaissent sous le lierre et églantines?  

 Un conte à lire à partir de 9 ans et à relire dès qu’on le souhaite, ça fait du bien !!!



VMT 

Sentier illustré 
des plantes 
sauvages  
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40 illustrations 

3 contes 

Une girouette 

Points de vues remarquables 

Sentier facile  

180 m de dénivelé 

Durée 3 heures  

Départ 2 gares de Munster



Astuce 
pratique 

Les emballages 
alimentaires 
tissus et cire 

d’abeille 
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A faire soi-même en cliquant sur:  

 le mode d'emploi en ligne 

Exposant  foire écobio  

Colmar 2019 

embalvert.com 

http://www.ecoconso.be/fr/content/comment-faire-son-emballage-reutilisable-la-cire-dabeille-diy
http://www.ecoconso.be/fr/content/comment-faire-son-emballage-reutilisable-la-cire-dabeille-diy
https://embalvert.com
https://embalvert.com
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libre arbitre 

Elections européennes 2019 :  
les résultats en sièges, pays par pays 
LIRE L’ARTICLE DU MONDE

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/05/26/elections-europeennes-les-resultats-dans-l-ue-pays-par-pays_5467557_4355770.html?fbclid=IwAR0MWtQmRRWIa_eGvQKO2hnazR9WqfwOR0k3-7e3TESk8srGonZ0Am3LQEk
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/05/26/elections-europeennes-les-resultats-dans-l-ue-pays-par-pays_5467557_4355770.html?fbclid=IwAR0MWtQmRRWIa_eGvQKO2hnazR9WqfwOR0k3-7e3TESk8srGonZ0Am3LQEk


Annonce 

Recherche 
famille 

d’adoption 

Elise LECLERCQ 
09-80-62-4083 
06-51-56-43-86 

elise.leclercq@posteo.net 
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La chatte que nous avons « adoptée », disons plutôt qu’elle passe du temps sur 
notre terrasse et qu’une relation s’est liée, nous a ramené 4 magnifiques chatons ! 

Nous savons qu’ils sont nés le 21 avril, ils ont vécus dehors, nous les laissons encore 
un peu avec leur mère mais recherchons des familles d’accueil rapidement…

mailto:elise.leclercq@posteo.net
mailto:elise.leclercq@posteo.net
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