Quetigny - Association Jardins familiaux : le bureau 2015
désigné

Le bureau 2015 de l’association que préside Michèle Rameau. Photo Bernard Cercley

Suite à l’assemblée générale de l’Association des Jardins familiaux
du 29 novembre, le bureau pour 2015 a été constitué. Il a, par
ailleurs, défini le programme du premier semestre.
Après la constitution du bureau et la mise en place des commissions, le programme des
animations à venir a été présenté.
L’année 2015 débutera par la réalisation des nichoirs pour les oiseaux. Deux ateliers animés
par Eva-Marie Schömann, Philippe Carrion et Shirley auront lieu, dimanche 11 janvier, à
partir de 9 heures, aux jardins familiaux (découpe des morceaux de bois) et dimanche 25
janvier, à partir de 9 heures, à l’atelier du centre social et culturel Léo-Lagrange (assemblage
des nichoirs). La séance de greffe avec l’association Quetigny Environnement se déroulera
dimanche 15 février, à partir de 10 heures, à la salle des jardins. Le compostage se poursuit à
la plate-forme des jardins avec initiation pratique au montage du troisième andain, tamisage
du premier andain, samedi 21 février, à 10 heures. En mars-avril, reprise des travaux collectifs
d’entretien. Chaque jardinier donner quatre heures de son temps au cours de l’année.
L’association participera au carnaval 2015 qui aura lieu samedi 28 mars. Tous les adhérents
sont conviés à y participer (confection d’un char, déguisements, animation…). La fête de la
Nature aura lieu samedi 6 juin en lien avec le groupement des Jardins du Dijonnais, avec une
animation ciné cyclo.
Info Renseignements et adhésion :
association. jardiniers.quetigny@gmail.com ou jardinsfamiliauxquetigny.fr

Sur le même sujet
Composition
Présidente, Michèle Rameau ; vice-présidente, Valérie Fontana, trésorier, Philippe Lapôtre,
trésorier adjoint, Daniel Thouet ; secrétaire, Annie Champrenault ; secrétaire adjointe, Brigitte
Genot. Membres : Pacôme Clémencet, Pierre Charlot, Patrick Ebert, Elisabeth Dehais, Roland
Paccaud, Paul Janisz, Florence Lapôtre, Daniel Mourot, Laurent Sugy, Guy Frenoux, Alice
Guedon, Cécile Marteau, Fabien Marteau, Bernard Mortureux.

