Ensemble préservons la terre nourricière

MAI 2020
Bonjour à tous,
En cette période plus qu'exceptionnelle de confinement, et bientôt nous
l'espérons de déconfinement, nous faisons appel aux outils numériques afin
d'échanger avec vous et continuer à faire vivre nos ateliers et évènements :
• soit via les documents collaboratifs,
• soit par visioconférences via la plateforme Jit-si.
Selon le matériel utilisé pour installer l'appli, cliquez sur le lien suivant
* sur ordinateur ==> https://jitsi.org/
* sur portable ou tablette : via votre playstore ou gallery d'applications
• soit sur Facebook où les prochains évènements sont à partager ==>
https://www.facebook.com/events/
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# Les sites de compostage partagés sont restés ouverts :
Nous lançons un APPEL AUX HABITANTS afin de pouvoir DÉVELOPPER,
partout où ce sera possible, le compostage & les potagers.
Avec la crise sanitaire, s'installe et s'ancre la crise sociale ; anticipons là.
Il est plus que nécessaire de favoriser l'autonomie alimentaire de proximité ; les
jardins et les jardiniers tiennent leur part.
# Si les ateliers de confection ne peuvent avoir lieu en ce moment si
spécifique, ils reprendront dès que possible :
S'il en était besoin, et plus que jamais, la réalisation des masques AVEC des
tissus de récupération, montre là tout l’intérêt de continuer à réemployer et
transformer les textiles, ainsi que de transmettre les savoirs-faire.

# Enfin, nous vous proposons d'alimenter notre Rubrique Papotages ,,,
Pour ce faire, envoyez-nous vos coups de cœur, vos photos, vos dessins, vos
créations, vos infos ... que nous insèrerons sur le site.
==> Si tu es nouveau, tu trouveras toutes nos coordonnées au bas de cette
newsletter

Les Coqueli'confinés
Vendredi 08 mai à 18h30
en visioconférence
==> https://meet.jit.si/COQUELICOTSBEAUVAISETBEAUVAISIS
• En ces temps de crise sanitaire, nous pourrons échanger, réfléchir,
transmettre, avec Laurence sur le thème de la santé. RDV sur vos écrans le 08
mai
• Partageons nos photos de coquelicots !
Nous les insèrerons sur le site de Collembole ET le mur FB des Coquelicots
sur lequel un album sera créé
Vous nous préciserez si vous acceptez que votre prénom soit indiqué, ainsi
que le lieu et la date du cliché que vous pourrez nous noté.
Pour nous les envoyer :
* soit à l'adresse de collembole : contact@collembole.fr
* soit à l'adresse des coquelicots : nvdc60000@hotmail.com
Plus d'infos sur la page FB évènements ==>
http://collembole.fr/evenement/coqueliconfines-du-08-mai-2020
Cette photo est l’œuvre d'une graphiste et photographe Jane Long / série
"dancing with costica", univers fantastique créé autour de clichés d'un
photographe roumain du siècle dernier.
Site FB des Coquelicots Beauvais & Beauvaisis
==> https://m.facebook.com/NousvoulonsdCoquelicots?ref=bookmarks
Lien des évènements FB des Coquelicots Beauvais & Beauvaisis
==> https://www.facebook.com/NousvoulonsdCoquelicots/events

Bourse aux plantes,
Petites annonces des jardinier/ères
vendredi 15 mai de 17h00 à 18h00
sur place : au Jardin de la Tour, quartier Argentine à Beauvais
Vous avez des plants, des boutures, des graines à partager ?
Vous en chercher ?
Nous vous invitons à inscrire vos offres sur le document LIEN
==> https://lite.framacalc.org/9gfj-bourse-aux-plantes
(ou nous les communique par mail)

Deux solutions possibles afin de réaliser les échanges, bien sûr, dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur :
• soit les apporter et/ou venir les chercher sur place entre 17 & 18h00
le jardin de la Tour se situe face à la Poste dans le quartier Argentine de
Beauvais. Sur inscription pour échelonner les arrivées.
• soit prendre rendez-vous avec le demandeur ou le donneur, grâce aux
coordonnées indiquées sur le document framacalc (lien ci-dessus)

Comment et pourquoi élever des poules ?
Lundi 18 mai à 18h00
en visioconférence
==> https://meet.jit.si/collembolelombricompostage/
Retrouvons Axelle et Brigitte pour partager leur expérience amateur mais aussi
les vôtres ;-)
• Que ce soit à la campagne ou en ville :
Comment accueillir des poules chez soi ? Comment les nourrir ? Quel
poulailler ? Quel entretien ? Que faire du fumier ? Les poules et le jardin ?
Quelle réglementation ? Un poulailler partagé est ce possible à Beauvais?
• Faites nous part de vos questions !
• Partagez vos photos : contact@collembole.fr
(indiquer vos noms, prénoms, lieu et précisez nous quelles infos nous pouvons
indiquer en commentaires de la photo postée ~ merci)

Fleurs de sureau et gourmandises
Lundi 25 mai à 18h00
en visioconférence
==> https://meet.jit.si/collembolelombricompostage
Au mois de mai les fleurs de sureau embellissent nos campagnes.
C'est donc le moment idéal pour partir à la cueillette de ces fameuses fleurs
blanches aux arômes délicats de vanille et aux nombreux bienfaits pour la
santé.
• Maria vous emmènera dans son monde végétal et vous donnera des conseils
afin de reconnaitre le SUREAU mais aussi en découvrir toutes ses utilisations :
les faire sécher pour des tisanes, réaliser des recettes (beignets, sirop, pétillant,
gelée, gâteau...)
** avis aux gourmets et gourmands **
• Si vous en avez déjà testées, faites nous part de vos expériences & recettes
en direct !

Les serpents du Beauvaisis
Samedi 30 mai à 18h00
en visioconférence
==> https://meet.jit.si/collembolelombricompostage
• Avec Mathieu, partons découvrir les serpents de notre région.
Apprenons à les connaitre pour les reconnaitre mais aussi les respecter et
quitter nos peurs !
********* Pour grands et petits (enfants bienvenus à partir de 8 ans )

VIE DE L ASSOCIATION
Rapport d'activité 2019
& Assemblée Générale du 09 mars 2020
• Vous pouvez les consulter ici
==> http://collembole.fr/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-activité-photo-2019v3.pdf

Adhésion à l'association pour l'année 2020
• Association Loi 1901, nous vous invitons à adhérer chaque année à
l'association (versement libre et à partir de 1 €)

Pour ce faire, ci-joint le bulletin d'adhésion pour cette année, à remplir et à nous
retourner, accompagné de votre règlement ou à remettre en mains propres
après déconfinement ==> bulletin adhésion 2020

Lettre ouverte face à la crise sanitaire
document participatif
• A l'instar d'autres structures, nous vous proposons de PARTICIPER à la
RÉDACTION d'une lettre ouverte qui présentera la VISION de COLLEMBOLE
face à la CRISE SANITAIRE et les ENSEIGNEMENTS que chacun peut en tirer
en matière de GESTION DES BIO-DECHETS
• Nous pourrons l'envoyer aux Médias, Élus, Candidats aux élections
municipales...
Pour ce faire, nous vous invitons à mettre vos commentaires sur le document
participatif ici
==> https://hebdo.framapad.org/p/9gd0-lettre-ouverte-collembole-crisesanitaire?lang=fr

Rubrique "Papotages"
Partageons nos photos sur le thème "Tous au compost"
• vous pouvez les retrouver ici :
==> http://collembole.fr/vos-images-tous-au-compost
• si vous souhaitez partager les vôtres, envoyez les à l'adresse mail :
==> contact@collembole.fr

La confédération paysanne nous offre son bulletin d'Avril :
==>

https://www.confederationpaysanne.fr/extra/CS/CS_360_leger.pdf

Laurence & David partagent avec vous :

* tout en images, la fabrication de leur composteur 3 bacs (manque l'étape
finale : les couvercles sur 2 bacs) ~ réalisé à 80 % avec des matériaux de
récupération ~
* un lien guide sur le compostage qui pourrait vous intéresser :
==> https://www.permaculturedesign.fr/compost-compostage-guide-

complet/

Du coté de Mathieu :
Les papillons d'avril

Infos Pratiques de l'association
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone :
==> contact@collembole.fr
==> 06 11 52 55 87
Afin d'adhérer à l'association, suivez le lien suivant
==> bulletin adhésion 2020
Retrouvez nous sur notre site ==> http://collembole.fr
Vous y trouverez tous nos articles, nos échanges, nos expériences,

mais aussi :
* l'agenda de l'association se trouve sur l'agenda de BET "Beauvais en
Transition", collectif auquel nous appartenons
==> http://beauvais-en-transition.info/calendar/
et enfin, notre page Facebook (cliquer sur le petit logo ci-dessous)

