
    DU 17/06 AU 23/06

Vallée de Munster 
en Transition  

LETTRE 
HEBDO 

  
Association libre au service des projets 

individuels et collectifs  
pour une transition écologique & solidaire 

www.munstertransition.org

FETE DE LA MUSIQUE 

VMT participera à la fête de la musique de Munster 

le samedi 22 juin au parc du Dubach 

18h30 Installation 

20h30 Bal Folk au Gré des vents 

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 

http://www.munstertransition.org
https://framadate.org/Wy9O12gPhAd5Lr7I
http://www.munstertransition.org
http://www.munster.alsace/imageProvider.aspx?resource=63546&fn=Programme_complet_fdlm_3.pdf
http://www.munster.alsace/imageProvider.aspx?resource=63546&fn=Programme_complet_fdlm_3.pdf
https://framadate.org/Wy9O12gPhAd5Lr7I
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Préparation de la Fête de la musique : Lundi 17 juin à 19h00 au local  
VMT COOP : Lundi 17 juin à 20h Chez Grégory 1 rue de l’emm Sondernach 

VMT Solidarité lundi 17 juin à 18H30 nous contacter vmt@posteo.net 
Fil en aiguilles : Vendredi 21 juin de 14h à 17h au local 

     Lien vers : Compte rendu de la réunion organisation forum du 13 juin  

    Partagez vos infos pour publication : vmthebdo@posteo.net

http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/06/CR-FORUM-1306.pdf
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/06/CR-FORUM-1306.pdf


VMT 

•Repair Café 
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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



Entrepreneurs 
en Transition  

• Légumes des 
jours 
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Je propose une vente de légumes et fruits bio,  

invendus du marché. 

les mercredi à partir de 18h 
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 

mailto:jeanwagner@posteo.net
mailto:jeanwagner@posteo.net


Actu locale 

• Ligne Colmar-
Metzeral 

PAGE 3 Victoire !!!
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Actu locale 

A prévoir  

. Conférence

 

vendredi 5 juillet       
à 20h30 

salle du Badhus 
à Kaysersberg 

Entrée libre 

Venez nombreux ! 

CONFÉRENCE - DÉBAT 

PESTICIDES 

L’ASSOCIATION PAS À PAS - VALLÉE DE LA WEISS EN TRANSITION VOUS PROPOSE UNE

AVEC 

Rémy 
Mazurier 

médecin et membre 
de l'association 

nationale "Alerte des 
médecins sur 
les pesticides" 

ET 

Christian 
Bockstaller 

ingénieur de 
recherche à l'INRA 
(Institut National 
de la Recherche 
Agronomique) 

www.transition-pasapas.org                           
contact@transition-pasapas.org
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QUELS IMPACTS SUR NOTRE SANTÉ              
ET NOTRE ENVIRONNEMENT ?



Actu locale 

Témoignage 
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Manger bio avec un revenu modeste  

Retraité, Jacques Sogny mange bio malgré ses petits revenus. Entre les 
producteurs locaux et la vie associative, il a trouvé son équilibre. 

DNA : Lire l'article 

http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/06/Secteur-de-Munster-Manger-bio-avec-300-euros-par-mois.pdf
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/06/Secteur-de-Munster-Manger-bio-avec-300-euros-par-mois.pdf


Actu locale 

• Energie 
partagée 
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Des Alsaciens se regroupent pour produire 
leur propre électricité  

Lire l'article 

http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/06/Environnement-Des-Alsaciens-se-regroupent-pour-produire-leur-propre-%C3%A9lectricit%C3%A9.pdf
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/06/Environnement-Des-Alsaciens-se-regroupent-pour-produire-leur-propre-%C3%A9lectricit%C3%A9.pdf


Actu locale 

• Glyphosate 

Facebook :  
www.facebook.com/
campagneglyphosate68/  
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Cliquer sur le lien pour :  

Consulter les résultats de la campagne glyphosate 68 

Les tableaux synthétiques des résultats sont dans les 
deux dernières pages. 

https://www.facebook.com/campagneglyphosate68/
https://www.facebook.com/campagneglyphosate68/
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/06/Dossier-de-presse_premier-r%C3%A9sultas-campagne-glyphosate-68-V2.pdf
https://www.facebook.com/campagneglyphosate68/
https://www.facebook.com/campagneglyphosate68/
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/06/Dossier-de-presse_premier-r%C3%A9sultas-campagne-glyphosate-68-V2.pdf


ANNONCES 
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Nous avons planches, poutres et vieux plancher à donner pour bois de chauffage.  

Il est à découper sur place à Soultzbach.  

Contacter Thomas Weulersse au 06 64 41 95 36

COVOITURAGE 

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

Vous aussi vous avez une annonce ? 

Nous pouvons la communiquer ! 

 
Envoyez un message directement sur vmthebdo@posteo.net  



libre arbitre  
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                                DÉCOUVRIR LE SITE INTERNET 

http://coeursdehs.fr/16-juin-2019-lancement-de-la-journee-internationale-de-lelectrosensibilite/
http://coeursdehs.fr/16-juin-2019-lancement-de-la-journee-internationale-de-lelectrosensibilite/
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