
 
 

Infos JDD Mai 2014 – N°8 

 
 

 Art des jardins : jeudi 15 mai à 18 h 30, Sur le site de « l'Atelier/Jardin » de Lydiane 

Hascoet à Civrieux. Apprendre de façon pratique quelques principes de base pour structurer ou 
restructurer un espace/jardin. S'inscrire auprès de Aline DESROUD. Les inscrits recevront les dernières 
consignes pour se rendre à Civrieux en covoiturage si possible 

 

 ATELIER DE FABRICATION D'EPOUVANTAILS : mercredi 14 mai de 14 h à 17 h chez 

Babette et Lucien. On fabriquera en priorité un ou plusieurs épouvantails pour installer dans les espaces publics 
en fonction des idées des uns et des autres. Venir avec des idées, des matériaux et des outils 

 

 Réunion pour la remise des prix (prévue le vendredi 27 juin au parc de Rancé). Dominique Passeri, 
musicien professionnel viendra expliquer ses possibilités d'intervention. Cette réunion suivra l'atelier de fabrication de 17 h 
à 18 h. Elle est ouverte à tous les adhérents intéressés par la nouvelle formule  

 

 FOIRE 2014 : Reunion bilan de tous les participants. Lundi 12 mai à 18h 30 Salle Burlet. Pour éviter un tour 

de table long et fastidieux, chaque adhérent préparera et enverra ses avis sur la foire : le contenu, 
l'organisation, la communication, les améliorations à envisager, les idées nouvelle à proposer. Je vous adresse 
une fiche-bilan la semaine prochaine pour faciliter votre réflexion. La rencontre  donnera la synthèse des 
réflexions des adhérents, exposants et partenaires. Elle se finira par  le pot (bien nommé) de l'amitié. 

 
 Visite conseillée par nos amis du GMVS : « Expo Botanique et Gleizé coté Jardin» les 3 et 4 mai à Gleizé en 

Beaujolais 

 
 Inscription à la séance/formation du vendredi 13 juin. Pensez à envoyer votre coupon de participation 

 

 Documentation. Les livres sur La taille de transparence et les légumes oubliés sont disponibles. Ainsi que le catalogue 
KOKOPELLI donné par Gérard Brossette lors de la foire 

 

 Rythmes scolaires 2014. Les associations sont invitées à coopérer au projet en fonction de leur compétence, de 
leur disponibilité et de la pertinence de leurs projets par rapport à l'éducation scolaire...Le bureau se réunira le lundi 26 mai 
pour décider d'une réponse à transmetttre à la commune. Vos avis sont les bienvenus 
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