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Présents : René RINGARD, Marie-France CHÂTEAU, Claude PIERRE,  Marcel LECROISEY 

      Excusée : Nicole LARDON 

 
Objet : Point d’avancement du site et calendrier complété des activités à venir. 

 
 

 Nouveau site Web 
 

Marcel nous présente le nouveau site un peu modifié mais surtout sécurisé et qui ne présente 
plus de délai d’affichage au démarrage.  

Il sera opérationnel dans les tous prochains jours sans mot de passe mais devra encore évoluer 
d’ici l’été quant au contenu de certains des Menus proposés. 

 
 

 
 Calendrier des prochaines activités (*) 

 
     Nous n’avons toujours pas de date pour la visite du centre de tri car nous attendons l’accord 

de la communauté de communes. Nous vous tiendrons informé dès que possible. 
 

- Le troc de graines et de plantes se tiendra le 14 mai à 14 h avec l’association « Sens » aux 

jardins partagés près des HLM de Lachamp (se garer au parking des HLM). 

- Le 11 mai à 14h : un de nos maraîchers à Rocles nous accueillera dans son exploitation 

- Le 22 mai : la ferme Bio de St Flour de Mercoire organise une journée sur la biodiversité et 

propose à l'association d'y participer par un apport de graines et de plantes. 

René en est d'accord et il s’y rendra avec quelques autres personnes de notre Association. 

- Le 3 juin : information sur les chrysanthèmes  =>  rendez-vous à 17 h à la mairie. 

- Les 4 et 5 juin : fête des plantes à Chavaniac-Lafayette en visite libre 

- Café compost le 11 juin chez Marie France Château avec l’association d’Occitanie qui orga-

nise chaque année une semaine de mobilisation sur le compostage et la diminution des dé-

chets. 

- Les 18 et 19 juin : visite des jardins de notre localité, une réunion permettant de coordon-

ner l’action aura lieu 18 ou 25 mai chez Marie France Château à 14 h 

- Visite de moulins avec l’association « Patrimoine et moulins » les 25 et 26 juin à Grandrieu 

et à Lanarce. 

- Information sur les plantes invasives par Paul Roy le 2 juillet, endroit à déterminer pour aller 

sur le terrain 

- Le 3 juillet : orchestre et chansons « les TindaÏres » au jardin de Christian à Pradelles 

- Sortie à l’abbaye de Pébrac (entre Saugues et Langeac) en co-voiturage le 9 ou 10 juillet 

- Visite du moulin à vent de Laborie à Hures la Parade près de La Malène et à St Chely du Tarn 

dans la première quinzaine de septembre. 

 

(*) Il est toujours nécessaire de s’inscrire auprès de Claude Pierre pour les activités. 


