Vallée de Munster
en Transition

LETTRE
HEBDO

L’association Vallée de Munster en Transition
propose une journée de réduction des déchets

SAMEDI 29 JUIN 2019
à la salle polyvalente de WIHR-AU-VAL

de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h30
PETITES RÉPARATIONS en électroménager
vélo, vêtement, informatique, mécanique
avec l’aide des bénévoles bricoleurs
ZONE DE GRATUITÉ : des objets en bon état
à prendre ou à donner

DU 10/06 AU 16/06

ATELIER INITIATION COUTURE pour petits & grands
EXPO ET ANIMATION SUR LES INSECTES
avec Jojo le Blaireau

Association libre au service des projets
individuels et collectifs
pour une transition écologique & solidaire
www.munstertransition.org

CAFÉ convivial

Pour plus d’informations, consultez :
http://munstertransition.org/repair-cafe
ou 06 50 16 58 96
Wihr-au-Val
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Bienveillance: Lundi 10 juin à 20h au local
Santé naturelle : Mardi 11 juin à 18h30 au local
Cohésion et organisation FORUM : Jeudi 13 juin à 19h30 au local
Lien vers : Compte rendu de la réunion organisation forum du 6 juin
Partagez vos infos pour publication : vmthebdo@posteo.net
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VMT
A prévoir

FETE DE LA MUSIQUE
VMT participera à la fête de la musique de Munster

le samedi 22 juin au parc du Dubach
18h30 Installation

• Fête de la
musique

20h30 Bal Folk - Buvette
Venez avec vos amis, et les amis de vos amis ;-)
Liens vers : Programme complet Ville de Munster

Appel à bénévole pour l’installation,
le service à la buvette et le rangement
Merci de vous inscrire sur ce lien
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VMT
A prévoir
• Repair Café

Pour le Repair Café du 29 juin
appel aux réparateurs bénévoles

électroménager
mécanique vélo

informatique
Une expertise est la bienvenue
mais n’est absolument pas obligatoire.
Contact, Jean-François Lacourt: jflacourt88@gmail.com
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Entrepreneurs
en Transition

Bonjour,
Je propose une vente de légumes et fruits bio,
invendus du marché.

les mercredi à partir de 18h
• Légumes des
jours

au local VMT à Munster 12 rue du presbytère - Munster
Pour que je puisse estimer le nombre de personnes intéressées,
merci de confirmer votre présence, via ma nouvelle adresse email

jeanwagner@posteo.net
Jean Wagner
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LES JEUDIS DE
L'ECOPARENTALITE

Entrepreneurs
en Transition
A prévoir

• Ecoparentalité

Charlotte
Eugénie Poilue
Comédienne, Artiste
Engagée, Tricoteuse de liens
06.86.77.27.44

Comment envisager un
accouchement naturel à
domicile ? Est ce
possible en maternité ?
Quelles sont les
démarches à réaliser ?
Témoignages de
parents ayant choisis
d’accoucher autrement
sur leur vécu , et d'une
sage-femme.
19h repas partagé 20h échange
33 rue du 9ème zouaves Munster
Prix libre en conscience
charlotte.darteil@orange.fr
06.86.77.27.44
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Actu locale

SORTIES PLANTES COMESTIBLES ET MEDICINALES
MAI et JUIN 2019
Plantes à risques: les connaître si on souhaite consommer des plantes

vendredi 14 juin

• Sorties plantes
comestibles et
médicinales

de 10h à 18h
Nous serons accueilli(e)s dans un site très agréable riche en flore : à Linthal à 35 mn de Muhlbach
Mon amie Cléo nous fera un repas avec des produits tout bio issus de son voisin : la ferme des
Pensées Sauvages
Elle a du Bois Joli sur son terrain et nous découvrirons d’autres plantes à risques.
Journée Chi

gong et plantes médicinales

dimanche 16 juin
de 9h à 17h
probablement dans la Vallée de la Wormsa
La journée sera partagée entre le Chi gong et les plantes en collaboration avec Yolande Gonzalès,
professeur de Chi Gong, que j’apprécie beaucoup.
Je trouve extraordinaire de pouvoir faire du Chi gong puis ensuite observer les plantes. Nos sens
sont ainsi très éveillés et tout ouverts à l’ observation.
Plantes aromatiques et exposé sur les Huiles essentielles

Vendredi 21 juin
Sophie GANTER
josione-sophiega@orange.fr
06-38-05-3165

Cette fois-ci, c’est Lucienne, une grande cueilleuse et jardinière, qui nous accueillera dans son
jardin à Griesbach.
Les aromatiques que nous pouvons avoir au jardin ou au balcon, sont précieuses pour nos affections
hivernales et si simples d’emploi.
Nous verrons comment utiliser les huiles essentielles , lesquelles pouvons nous utiliser sans risque.
Atelier Légumes fermentés chez Anita Guegan :en

octobre ou novembre
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Actu locale

. La suite du voyage
en Transition

Christian était à Munster les 17 et 18 mai dernier.
Il poursuit sa marche.
Si vous êtes intéressés,
voilà un lien vers une interview sur son périple.

Ecouter l'interview de Christian LEFAURE
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Annonce

Je propose 3 places dans voiture pour voyage en Bretagne, via Rennes.
Le 17 juillet, environ.
Merci de laisser un message au 0771217244
Cordialement. Charles Lieber

Covoiturage
Estival

Vous aussi vous avez une proposition ou une demande de covoiturage
pour cet été ?
Nous pouvons la communiquer !
Envoyez un message directement sur vmthebdo@posteo.net
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Comme régulièrement, le train est menacé !
Cette fois-ci encore il s’agit de réduire la fréquence et de proposer des bus en remplacement.

Préservons
le train
dans la
vallée !

Nous espérons une transition ou le train aura toute sa place et sera bien plus attractif, pas le contraire.

Accéder à la
pétition en
cliquant ici
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libre arbitre

Soutenez en cliquant ici

Des députés veulent interdire l’avion quand le train va aussi vite
François Ruffin, avec le soutien des députées Delphine Batho et Mathilde Panot, a présenté hier, lundi
3 juin, une proposition de loi visant à interdire certains vols intérieurs. Le but est de peser sur les débats
autour du projet de loi mobilité, et de remettre la question de l’aérien dans un texte qui voulait l’ignorer.

Lire l'article de Reporterre

AVIATION : LE CRASH CLIMATIQUE
URGENCE CLIMATIQUE – A partir du lundi 3 juin
les députés examineront la loi d’orientation sur
les mobilités. L’adoption de cette loi peut être
l’occasion de mettre un terme aux avantages
fiscaux bénéficiant au transport aérien !
C’est l’avenir des transports en France qui est en
jeu.

Signez la pétition, interpellez vos députés !!!
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libre arbitre

les Néerlandais, les Belges, les Luxembourgeois et les Suisses
disposent du droit de choisir les conditions de leur fin de vie.
Il y a matière à débattre et s’interroger.

