
Ensemble préservons la terre nourricière

 *** Juillet 2020***

Bonjour à tous,

En juillet, participe aux rencontres JARDIN & PLANTES qui te sont proposés
chaque semaine ; apporte tes bio déchets, les 2 lieux sont des sites de
compostage partagé urbain 

Les vendredi 17h00 : JARDINAGE avec Michelle, au jardin de la Tour - ZUP
ARGENTINE de Beauvais (parking juste à côté)
http://collembole.fr/evenement/jardinage-au-jardin-de-la-tour  

Les lundi 16h30 : PAPOTAGE sur les plantes avec Maria, sur le site de
compostage St Lucien(en face de la boulangerie Covelli de la Soie Vauban)
http://collembole.fr/evenement/compostage-st-lucien

Les COQUELICOTS se mettent au vert cet été pour mieux se retrouver à la
rentrée 

SORTIE FAMILIALE  
au JARDIN DE LA SELLE 

Lundi 6 Juillet après midi  
déplacement en covoiturage 
RDV parking du speed park pour un départ à 14h00 

Jardin expérimental et pédagogique à Amiens Sud

Inscription  ==>http://collembole.fr/evenement/sortie-visite-du-jardin-de-la-selle

http://collembole.fr/evenement/jardinage-au-jardin-de-la-tour
http://collembole.fr/evenement/compostage-st-lucien
http://collembole.fr/evenement/sortie-visite-du-jardin-de-la-selle


L'appel des COQUELICOTS  
Dimanche 05 juillet 20h00  

rendez-vous avec Fabrice Nicolino en vidéo  
pour une conférence sans façon autour des métabolites,
retransmise sur ==> le site des Coquelicots

C’est le 21ème rassemblement national organisé. Hourra !  
Le mouvement des coquelicots est du genre tenace.  
2 personnes nous ont rejoint en mois de juin et les en remercions
vivement.  
Le mouvement local du beauvaisis fonctionnera autrement en juillet et
août : nous organiserons sur un site choisi privé une sensibilisation du
sujet des pesticides auprès des personnes croisées et proposerons la
signature de la pétition. 
 
Que cela ne nous empêche pas de continuer à faire signer l’Appel des
Coquelicots. Le confinement nous a stoppé en plein élan, mais l’été
pourrait être propice à une relance. Nos amis de Callac (Côtes-
d’Armor) Dom et Marcel proposent que chaque Coquelicot de
France et de Navarre fasse au moins signer une personne. L’idée
est simple et lumineuse: nous en sommes à 1 million et 100.000
signataires. Si chacun s’y met, on peut se retrouver 2 millions et
200.000 en septembre. On a le droit de trouver dix, vingt, cinquante,
cent, mille signatures de plus… On s’y met, ENSEMBLE et POUR
TOUS ? une soirée organisée, un apéro entre amis ou famille, tes collègues
au boulot .... vas y ! lance toi !

Exigeons ensemble le renoncement à ces pesticides de synthèse. Les
élections municipales du 28 juin et la Convention citoyenne sur le
climat montrent que la société est disponible pour de grands
changements.

http://r.news.nousvoulonsdescoquelicots.org/mk/cl/f/Oo3rrYPUIbQbtjuSNTmvvKOXhnS1G8qmZ4LPZZ7ghcYTlvHMXzvGIW2L4MLi8Gki8FVwppFCQvnmh286ToT9FKZZFvi2ymLeKQgb3N_TBSIuujo3-WIvWhYKZ-_MnZoWh0TgksBP-Oo3YG490SABnt8BGoUk_EPs-IBP1cZmfVIEwRCVCj4n5llw72_wNNlfVeJKFtzxOh9ltEfMlx0C2UDWP9HH2fObFPQV57rXQvtqt5OmZ-cA2-CQYU0mkQFM6HGK


le lien pour télécharger la page de signature ==>

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/les-outils/ 

*** VIE DE L ASSOCIATION ***

Sondage sorties en AOUT
remplir sur ce lien ton ou tes choix 
==> https://framadate.org/QOqZ7sWv2F5PQxo

Nous avons sélectionné pour vous plusieurs sites Green de proximité afin
d'organiser l'une ou l'autre des visites, en groupe :

• Verger conservatoire de BREMONTIER MERVAL (76200) 

   Lieu tenu par des bénévoles, commandes possibles, journée de la pomme en novembre 

   ==>  https://www.lyceedupaysdebray.fr/lycee/?p=152 

 

• Le Jardin du naturaliste à TALMONTIERS (Oise)  

   Jardin sauvage et pédagogique d'Olivier TRANCHARD 

   Conseils, animations, jardin ouvert à la visite, pépinière plants et graines d'espèces locales  
   ==>   https://www.olivier-tranchard.fr/ 

 

• Ferme du moyen âge  

  (parc à thème pour petits et grands à BLARGIES 60 et DEUIL LA BARRE 95)) ==> 

   Martine nous accueille dans son monde moyenâgeux, nous présente la médecine des    plantes,

les recettes de l'époque, .... entourée de ses 120 compagnons  

   ==> http://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/

Infos Pratiques sur l'association
• Pour tout renseignement, tu peux nous contacter  
   => contact@collembole.fr 
   =>  06 11 52 55 87
• Afin d'adhérer à l'association, c'est ici  ==> bulletin adhésion 2020
• Retrouve nous sur notre site ==> http://collembole.fr 
  Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...
• Pour une visu directe sur nos actions, ici notre agenda  
   ==> http://beauvais-en-transition.info/calendar/ 
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   le lien te renvoie sur le site du collectif "B.E.T. "Beauvais en Transition"
auquel nous appartenons et que nous t'invitons à découvrir
• et enfin, notre page Facebook (clique sur le petit logo ci-dessous)

http://beauvais-en-transition.info/calendar/
https://www.facebook.com/asso.collembole

