
Ensemble préservons la terre nourricière

Bonjour à tous, pour recevoir la news nouvelle formule, abonnez vous sur le
site http://collembole.fr/ si ce n'est déjà fait.

http://collembole.fr/


Participation au rassemblement "Nous
voulons des coquelicots"
  
Le tiers des oiseaux ont disparu en quinze ans; les abeilles et les pollinisateurs
meurent par milliards; les fleurs sauvages deviennent rares...Nous voulons des
coquelicots !



 
Suite à décision préfectorale, ce
rassemblement est annulé
 Samedi 7 mars à 10h30 

Carrefour de la rue Louvet et place Jeanne Hachette, à Beauvais

Rassemblement d'information du mouvement citoyen pour l'interdiction de tous
les pesticides de synthèse : Serez vous présents ?  
 
Inscrivez vous sur l'événement Facebook de la page OVDC

https://www.facebook.com/groups/699502587197738/

Assemblée générale de Collembole
Le conseil d'administraton de Collembole vous invite à son assemblée générale

Lundi 9 mars à 19h à l'Ecospace. 

Inscrivez vous sur le lien suivant https://framadate.org/uvn3u6SSjT4QgRwu

Pour adhérer (à partir de 1€) télécharger  le bulletin d'adhésion
ici http://collembole.fr/wp-admin/post.php?post=45&action=edit 

L'assemblée générale est maintenue  jusqu'à  nouvel ordre à condition de ne pas
accueillir de personnes provenant des communes de la zone dite
"cluster", agglomération de Creil (Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-
Paul) ainsi que les communes de Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lagny-le-Sec, Lamorlaye
et Lacroix-Saint-Ouen.

 L'information sera disponible sur le site.

https://www.facebook.com/groups/699502587197738/
https://framadate.org/uvn3u6SSjT4QgRwu
http://collembole.fr/wp-admin/post.php?post=45&action=edit


Semaine des alternatives aux pesticides
et Tous au compost, Quinzaine du
compostage de proximité 
Ces deux manifestations nationales se chevauchent pour pouvoir réaliser des
actions communes.

• Semis de coquelicot et plantes mellifères sur les jardins partagés avec un quiz
pour retrouver les auxiliaires qui visitent les plantes.



• Présentation du compostage 

D'autres actions auront lieu spécifiquement pour Tous au compost début avril.

Atelier Greffage au jardin Oasis
Samedi 28 mars : séance à 13h30 ou 15h30



L'association ALEP organise un atelier pour apprendre à greffer. 
Collembole offre 4 places aux adhérents qui voudraient planter des fruitiers
chez eux ou sur les espaces de jardins partagés (sur inscription).

Parallèlement à l'atelier greffage, repérage des plantes auxiliaires des jardins
Oasis et Ecume du jour.

Papotages
Conférences gesticulées au bistrot de l'écume du jour. Plus d'info :

https://beauvais-en-transition.info/%C3%A9v%C3%A8nement/des-
conferences-gesticulees-au-bistrot-ecume-du-jour/

 
Vous trouverez le Livret des sorties Nature - Printemps 2020 au lien suivant
: http://cpie60.fr/cpie/content.aspx?ID=201903

 

De la part d'un sympathisant : 3 plantes que vous pouvez trouver fleuries en ce
moment,  pour les butineurs et les gourmands... 

http://collembole.fr/partenariat/les-infos-de-mathieu-2

https://beauvais-en-transition.info/%C3%A9v%C3%A8nement/des-conferences-gesticulees-au-bistrot-ecume-du-jour/
http://cpie60.fr/cpie/content.aspx?ID=201903
http://collembole.fr/partenariat/les-infos-de-mathieu-2


 N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et pour vous inscrire
aux ateliers, ou si vous ne souhaitez plus recevoir ces nouvelles.

contact@collembole.fr 

06 11 52 55 87

Retrouvez nous sur le site http://collembole.fr et l'agenda du collectif Beauvais
en transition http://beauvais-en-transition.info/calendar/

 et sur la page facebook : (cliquer sur le petit logo ci-dessous)

mailto:contact@collembole.fr
http://collembole.fr/
http://beauvais-en-transition.info/calendar/


https://www.facebook.com/asso.collembole

