
 

 
 
 

 
Vous aimez la NATURE. Vous essayez d’agir au quotidien pour la préserver. Vous tentez de diminuer les déchets 
organiques, de donner une seconde vie aux autres. Vous êtes préoccupés par la réduction de la biodiversité et le 
gaspillage des énergies fossiles. Vous aimez le lien social. Vous appréciez nos Participations Locales Utiles et 
Solidaires. Rejoignez-nous ! 

 
VOICI LE DEBUT DU PROGRAMME DE LA SAISON 2022-2023 : 
 
Samedi 3 septembre de 14h à 18h nous serons au Forum des Associations 
La cotisation reste inchangée :10 €. Elle vous permettra entre autres d’avoir des réductions 
que ce soit sur le voyage de printemps ou le repas lors de notre AG. 
 
Lundi 12 septembre, nous participerons à l’opération SOLIVERT : rendez-vous à 9h30 sur le 
parking du Casino. A midi le repas est offert. Inscrivez-vous. 
 
Du vendredi 16 septembre 14h au lundi 19 septembre 12h à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine : Exposition en visite libre au Jardin de l’An Mil. Visite guidée sur 
inscription, dimanche de 10h30 à 11h30 par Michèle Causse. Nos légumes d’ici viennent de 
loin.  
 
Samedi 17 septembre Inauguration de notre nouveau composteur :  
A 10h Frédérique Pommereau vous prodiguera de précieux conseils pour faire un humus de 
qualité et répondra à toutes vos questions. A 11h vous pourrez partager le verre de l’amitié. 
 
Du samedi 1 octobre au mardi 18 octobre, notre Troc-Truc d’automne vous attend sur la 
grande table de notre Jardin de l’An Mil. Semis, boutures, outils, astuces, graines, tout 
s’échange … : « Apporte qui peut, Prend qui veut ». 
 
Jeudi 26 janvier à 18h à la Salle des Fêtes, se tiendra notre Assemblée Générale Annuelle.  
Nous parlerons de notre avenir et déciderons des animations 2023 : voyage, fête, rencontres, 
troc… Après les AG que nous avons dû tenir par écrit nous serons heureux de partager un repas. 

 
ET A CHAQUE SAISON SON JEU-CONCOURS-PHOTO :  

 
Les photos doivent être prises sur la commune ou dans les environs proches et être envoyées par mail. Chaque 
participant peut envoyer 2 photos. La photo préférée des internautes reçoit un prix d’une valeur de 30 €. 
 

Thème d’été jusqu’au 21 septembre : Rencontres fugaces… 
Thème d’automne jusqu’au 21 décembre : Avec ou sans eau ! 
 
Et, toute l’année, le Jardin de l’An Mil est toujours ouvert. Nous y sommes chaque mardi matin pour un moment 
de labeur et d’échanges. Novices ou expérimentés, tous participent. 

 


