Vie locale Quetigny : des nichoirs pour les oiseaux

La phase de découpage et de pré-assemblage des nichoirs. Photo Bernard Cercley

Dans le cadre d’Agenda 21, un atelier de travail s’est déroulé dernièrement,
en partenariat avec l’Association des jardins familiaux.
Un groupe d’adhérents de l’Association des jardins familiaux et des particuliers se sont
retrouvés pour fabriquer des nichoirs à oiseaux. Les participants, dont plusieurs femmes, se
sont entraînés à la manipulation des outils, tels que scies égoïnes, perceuses avec mèches
spécifiques, râpes, scies sauteuses, équerres, double décimètres, pour la confection de ces
petits abris en forme de boîtes à lettres.
Utilisant des plans et s’appuyant sur les conseils de bricoleurs, il régnait un véritable esprit
d’équipe au sein du groupe réuni à la salle située au cœur des jardins. Eva-Marie Schömann,
affectée dans le cadre d’un dispositif écologique franco-allemand, représentait l’Agenda 21 de
la ville en apportant ses conseils.
Dimanche 25 janvier, à partir de 9 heures, dans les locaux du centre social et culturel LéoLagrange, aura lieu le second et dernier atelier qui sera la phase d’assemblage des pièces et
des décorations personnalisées de ces nichoirs réalisés à partir de bois de récupération.
Balade autour du compostage
Une balade gratuite en plusieurs étapes sera organisée par l’Agenda 21, ce samedi, pour
expliquer notamment le compostage.Au programme : de 14 à 15 heures, présentation du
jardin partagé des Huches et du programme Arborescence “le sol vivant” (observation d’un
sol) et la valorisation du compost ; de 15 h 20 à 16 heures, présentation des jardins familiaux
(sur place), le compostage, avec retournement d’andain ; de16 h 15 à 17 heures, présentation
de la ferme de la Norge (sur place) et du programme Arborescence “la création d’un jardin
des paresseux”. Prévoir vêtements et chaussures adaptés.
Info Gratuit, sur inscriptions au 06.99.71.93.56
ou agenda21@quetigny.fr

