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

 

 
Objet : Répondre aux 2 envois de mail de Mara Brun et traiter d’autres sujets d’actualités. 

 
 

 Jardins partagés 
 

Nous sommes d’accord pour aller à la réunion du 19 avril à 10 h à la mairie avec 4 personnes 
dont Mara Brun et Guylaine Blaes, conseillères municipales. René et Claude seront présents pour 
avoir les renseignements concernant ce projet et connaître notre implication. 

Nous sommes d’accord pour une aide de conseils pour des débutants mais pas pour défricher 
un terrain. 

 
 

 
 Projet alimentaire du territoire 

 
Réunion le 22 avril par vidéoconférence de 14 à 16 h à laquelle il faut s’inscrire jusqu’au 21 

avril dans des groupes de travail. 
Nous ne sommes pas concernés directement par ce projet multidisciplinaire et nous ne nous 

inscrirons pas. 
 
 

 
 Troc de plants et graines à Mende par Jardins 48 

 
Claude a rencontré Me Pernel présidente de l’association et le trésorier lors de cet échange. 
Ils ont eu l’accord de la préfecture pour réaliser ce troc. 
Nous pensons pouvoir l’avoir aussi à Langogne en mai. 
Me Pernel est d’accord pour qu’on se rencontre, les 2 associations, quand ce sera possible 

puisque nous poursuivons les mêmes objectifs. 
 
 

 
 Terreau donné par le SICTOM de Mende 

 
Les déchets verts déposés à la zone industrielle près de Mercorne partent à Mende. En retour 

des camions ramènent du terreau.  
Henri Prouhèze  a proposé à notre association de venir en chercher. Nous avons décidé de nous 

y retrouver samedi 17 avril à partir de 14 h, près de l’entreprise Mercorne à la zone des déchets 
verts, chaque adhérent qui le souhaite se munira d’une grosse poubelle et 1 €. 
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 Visites de Moulins 

 
Nous nous sommes inscrits pour les journées du patrimoine de pays et de moulins les 26 et 

27 juin pour aller visiter le moulin à farine de Grandrieu le samedi 26 juin à 14 h et le moulin à 
farine de Masméjean le 27 à 14 h 
Claude s’occupe des réservations. 
 
 
 

 Propositions d’activités si la situation sanitaire le permet 
 

 Troc de plantes et de graines le 15 mai sous la halle si possible 
 Taille des arbres d’ornement les 5 ou 12 mai 
 Visite de jardins à Largentière le 19 mai 
 Anduze entre le 9 et 16 juin 
 Conférence sur les plantes invasives le 12 juin à 14 h par Paul Roy 
 Visite des moulins de Grandrieu et Masméjean les 26 et 27 juin 
 Plantes amis et ennemis et rotation de cultures 
 Compost et macérations de plantes en septembre 


