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Présents : René Ringard, Claude Pierre, Marcel Lecroisey, Nicole Lardon, Jean Calderon, 
Brigitte Mahieu & Bernard Maurin 
Excusé : Joseph Martel 
 

 Intervention de Paul Roy le 25 septembre sur les plantes invasives, reportée pour 
cause de maladie. Bon rétablissement à Paul d’ici notre prochaine AG. 

 
 Forum des associations : nous n’y sommes pas allés. Nous n’avons pas reçu la 

convocation de la mairie et la situation sanitaire ne permettait pas d’y aller dans de 
bonnes conditions. 

 
 Rencontre avec la présidente de «Jardins nature 48 » les 16 ou 17 octobre. 
La date n’est pas encore définie. 

 
 

 Activités à prévoir  
 

 Participation à la fête de la Confédération Paysanne à Balsièges le 16 octobre.  
Nous allons y tenir un stand pour échanger sur le  traitement des déchets ménagers et 

du compostage des particuliers qui ont un jardin dans le cadre des actions avec le CPIE de 
Lozère.  

Nous souhaitons pouvoir obtenir  de sa part des affiches et des flyers sur le sujet. De 
notre côté nous préparerons de la documentation à distribuer sur notre association et les 
sujets déjà traités compost, purins. 

 
 Troc de plantes et de graines : mercredi 6 octobre à 14 h sous la halle 

 
 Taille d’arbres à noyaux : mercredi 10 novembre à 14 h (rajouté postérieurement à la 

réunion : chez Claude & Annie Pierre, 13 rue de la gazelle Quartier de la Violette) 
 

 Assemblée générale le samedi 20 novembre à 16 h 30 en salle des mariages à la 
Mairie où nous proposons aussi l’intervention sur les plantes invasives par Paul ROY et un 
petit goûter.  
Ce sera l’occasion de regrouper les cotisations qui resteront à 15 € par famille et les 
sujets et activités qui intéressent les adhérents. 

 
 Nous avons également discuté de proposer une intervention sur les chrysanthèmes en 

juin, de répertorier les légumes cultivables sur le secteur ainsi que les fleurs en attente. 
 

 Pour les jardins à proposer il n’y a rien pour le moment mais nous  restons attentifs. 
 

 Des idées de visites ont été évoquées : Jardin à Pébrac, le moulin du Pinard à St Julien 
du Pinet. 

 
 Pour des personnes qui n’ont pas visité le château du Mazigon (sous Pradelles) il est 

proposé 15 places en visite privée pour notre Association le mercredi 20 octobre. 
Contacter pour inscriptions Jean Calderon au 04 66 46 06 59 


