
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les JDD en Novembre 

Pensez à consommer du gingembre ! 

FOIRE AUX PLANTES ET ART DES JARDINS 

 REUNION MENSUELLE LUNDI 2 à 18 H 30 
Chez Lucien, coordinateur général. 

Au programme : suivi des inscriptions avec Mireille et Lucien, la communication 

avec Annick,  Babette et Jean Luc, mise en place du sponsoring avec Paule, thème 

et contenu du stand JDD avec Jean Marc, les rendez-vous des partenaires avec 

Jean Charles, suivi du calendrier avec Jacques.... 

 

CONFERENCE MERCREDI 18 à 18 H30     

LA BIODIVERSITE DANS TOUS SES ETATS  
Avec Pascal ASPE, jardinier du Centre de Terre Vivante à MENS. 

CONNAITRE SON SOL et son fonctionnement, car il est une matrice 

mouvante et dynamique. S'appuyer sur les pratiques culturales : 

fertilisations, paillages, compostages, engrais verts, associations, 

semences...et du bon usage de la permaculture adaptée à nos jardins. 

Nos questions suite à la sécheresse de cet été......... 
ATTENTION : suite à une demande de la mairie, 2 conférences auront  

Lieu à la médiathèque, 2 seront avancées au mercredi. Consulter le site. 

INSCRIPTIONS 
PERFECTIONNEMENT A LA FORMATION  TOUTES  TAILLES   

Avec Hervé DELANGLE - PAYSAGISTE SENSORIEL 

SAMEDI 7 NOVEMBRE de 9 h à 18 h 
Ce stage s'adresse surtout à ceux qui ont suivi l'initiation à la taille en 2014 et  

2015 avec Hervé. Il s'attachera à parfaire notre pratique et à faire des tailles plus 

techniques ou artistiques. Covoiturage possible : rdv parking de Rancé à 8 h 

Forfait de  10 euros. Prévoir pique-nique.  

Inscription et règlement  auprès d'André Morel  

ACTIVITES 2015/16 : PREPARATIONS § INSCRIPTIONS 
Grâce aux fiches d'adhésion, les responsables d'activités peuvent convoquer 

à tout moment les volontaires pour concevoir et organiser les activités 2016. 

 Des réunions foire  et atelier périscolaire ont  eu lieu avec Lucien et Jacques  

D'autres vont se mettre en place  progressivement:  

les ateliers avec André Morel 09 51 01 54 75 

les visites avec Babette 06 22 76 98 78   

les épouvantails avec Odile 04 78 98 12 86  
A noter : un atelier Nichoirs est prévu le 1° ou 2° samedi de mars 

NOUVEAUTES A NOTER : 

1/ Comme présenté lors de notre dernière AG  

Notre projet de communication prend forme. 

Dès le mois de décembre, les adhérents seront 

avertis par mail des nouvelles publications 

comme cette lettre mensuelle ou toutes 

modifications de planning- sur le site internet  

des JDD www.lesjardiniersdudimanche.fr 

Pour recevoir les infos JDD, il faut 

impérativement être à jour de cotisation 

2/ INSCRIPTIONS auprès du responsable de 

l'activité et non auprès du 

 Secrétaire. Celui-ci gère les adhésions et les 

réunions administratives des JDD 
3/ Les informations personnelles proposées par 

les adhérents ne seront envoyées sur le site que si 

elles ont une relation avec les objectifs des JDD. 

Dans tous les cas, c'est le président qui 

Valide la communication. 

Nos  amis  du  GMBVS  nous  invitent à leur 

expo annuelle  "Champignons § Nature"   les 

7 8 9 novembre au Centre J Vilar de Neuville 

http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/

