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Présents : René RINGARD, Marie-France CHÂTEAU, Claude PIERRE, Nicole LARDON 

 

 
Objet : Décisions à prendre sur propositions extérieures d’évènements. 

 
 
 

 Réponse au mail du CPIE de Lozère pour le 6 avril 
 

Nous sommes intéressés pour participer au programme d’ateliers pour les habitants de Lozère 
de juillet à novembre, sur le thème « jardiner au naturel » avec la fabrication de compost et de 
macération de plantes utiles au jardinier. 
 

René va interroger le CPIE pour savoir si nous pouvons participer en tant qu’association et 
quelles en sont les conditions. Marie-France remplira ensuite le questionnaire. 
Nous verrons aussi avec le SICTOM  si nous pouvons encore avoir des composteurs en bois. 
 
 

 Réponse au mail pour les journées du patrimoine de pays et de moulins les 26 et 27 juin  
 

Il faut s’inscrire avant le 15 avril. 
Nous sommes intéressés car nous avions mis à notre programme la visite du moulin à farine de 

Grandrieu. Nous pourrions le proposer le 26 juin ainsi que celui du Mas Méjean, moulin à farine 
rénové, le 27 juin.  

Marie-France va contacter l’office du tourisme pour un complément d’information. 
 
 

 Réponse au mail de Christine Van Beveren pour conseils à l’Association "L'Arc En Ciel" 
 

Claude Pierre va lui répondre en lui donnant les informations d’une personne qui fait de la 
permaculture sur la Haute-Loire pour des renseignements plus techniques. 

Quand ce sera possible : quelques personnes se déplaceront à Chaudeyrac. 
 
 

 Demande de Paul Roy 
 
  Paul Roy souhaite faire une intervention/sortie pour nous sur les plantes invasives à 
éradiquer telles que l’ambroisie ou la renoué du Japon les 12 ou 26 juin prochain. 

Nous sommes bien évidemment d’accord mais il faudra se rendre sur place en Haute-Loire 
pour les observer car il n’y en a peut-être pas beaucoup en Lozère. 

  
Nous le remercions d’avoir pensé à nous. 

 


