
Ensemble préservons la terre nourricière

 *** JUIN 2020 ***

Bonjour à tous,

Avec le  dé-confinement,  nous reprenons progressivement nos activités en
petits groupes (10 personnes maximum autorisés). 
 
Concernant les règles sanitaires :
Les rassemblements jusqu’à 10 personnes sont possibles. Plusieurs
rassemblements de 10 personnes aussi
 
Bienvenu/es en particulier aux séances JARDINAGE du vendredi 
==> de 17h00 à 18h00 (nous y sommes bien souvent avant et après, n'hésite
pas à venir en dehors de ces horaires) - infos ci dessous

Les visioconférences ont été testées et approuvées durant le confinement,,,
nous pouvons en refaire...  
==> si tu as un sujet à partager, sur lequel tu souhaites échanger ou que tu
aimerais aborder avec d'autres, prends contact avec nous, nous l'organiserons.

Pour faire vivre notre Rubrique "Papotages", nous avons besoin de toi !
==> Pour ce faire, envoie nous tes coups de cœur, des photos, des dessins,
des créations, des infos ... que nous insérerons sur le site et pourront peut être
se retrouver sur la news  du mois prochain ...

Si tu es nouveau  
==> tu trouveras toutes nos coordonnées au bas de cette news, n'hésite pas à
nous contacter par le canal que tu préfères, nous te répondrons

Rassemblement Mensuel des coquelicots 
Beauvais et Beauvaisis près de chez toi 



Vendredi 05 juin  
à partir de 18h30 (nous y serons déjà pour la séance hebdo jardinage, tu peux
arriver avant si tu le souhaites)

au "jardin de la Tour",  
centre commercial des champs dolents 

rue de Gascogne à Beauvais

Le 5 juin, nos grandes retrouvailles! 
 
Ça y est, nous pouvons nous retrouver à nouveau devant les mairies ou devant
un lieu privilégié de notre ville ou de nos villages.  
Près de deux mois de confinement n’auront pas eu raison de notre
détermination à continuer à alerter, informer, dénoncer… car plus que
jamais, 
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS !!!! 
 
AUSSI nous comptons sur TOI  pour un belle MOBILISATION !  
Pourrons nous être plus de 5, petit nombre de réunis en conf'vidéo le
mois dernier ? ... un peu de tristesse pour les coquelicots locaux. 
 
Si tu ne peux venir, organise toi aussi un rassemblement chez toi, avec tes
voisins, sur la place de ton village... envoie nous des photos ! 

* pour en savoir plus :  
sur le site de collembole  

c'est ici ==> http://collembole.fr/evenement/rassemblement-des-coquelicots

sur la page facebook des coquelicots Beauvais et Beauvaisis 
clique sur le lien ci dessous ==>

Bourse aux plantes et aux aromatiques 
et petites annonces des jardinier/ères

vendredi 12 juin  
de 17h00 à 18h00

au "jardin de la Tour",  
centre commercial des champs dolents 

rue de Gascogne à Beauvais 
(au pied du centre commercial) - parking pour te garer - 

https://www.facebook.com/NousvoulonsdCoquelicots


Tu as des plants, des boutures en plus et ne sais qu'en faire ?  
    Partage les !  
Il te reste une petite place au jardin ou sur ton balcon ?   
    Viens chercher de quoi la combler !   
Tu pourras aussi repiquer un plant d' Agastache ou  d' Hysope ! 
    Nous t'accueillons pour ce moment  d'échanges. 

pour en savoir plus  
c'est ici ==>  http://collembole.fr/?post_type=ai1ec_event&p=989&preview=true

Les serpents du Beauvaisis 

Lundi 15 juin à 18h30 
en  visioconférence 
le lien de connexion ici ==> https://meet.jit.si/collembolelombricompostage

Une 1ère visio a eu lieu le 15 mai. Peu de participants à cette séance, qui fut
très enrichissante  pour les quelques curieux. 
Aussi Mathieu te propose un nouveau créneau, sur inscription.  
A ne pas manquer !

  lien pour l'inscription et toutes les infos ==> http://collembole.fr/evenement/les-
serpents-de-chez-nous

Rubrique "Tous aux jardins" :
PORTES OUVERTES au jardin partagé Oasis et au
jardin partagé de l'Ecume du jour 

Samedi 20 juin 
de 10h00 à 17h00

rue de la cavée aux pierres

L'association COLLEMBOLE te propose :

• la fabrication collective de fagots grâce à notre fagoteuse, afin de constituer
une haie sèche
• un stand sur le compostage des toilettes sèches

Pour en savoir plus ==> https://beauvais-en-transition.info/%C3%A9v%C3%A8nement/portes-

ouvertes-aux-jardins-oasis-et-ecume-du-jour/
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Dégustation de limonade de sureau 

Lundi 29 juin  
à 16h30

Site partagé de compostage et jardinage du quartier St Lucien, 
Square Bellot, avenue de l'Europe (en face de la boulangerie) 

 
cherche notre bel épouvantail,,, nous serons à côté ;-)

Nous étions plusieurs à écouter Maria lors de sa visioconférence sur le SUREAU. A cette occasion,

Maria nous a présenté sa recette de LIMONADE DE SUREAU.  

Il est venu le temps de la dégustation ... aussi, nous t'invitons à l'ouverture des bouteilles ! Seras

tu un ou une volontaire dé-confiné(e) ?

Voir la recette et plus encore ==> http://collembole.fr/evenement/degustation-de-

limonade-de-sureau

*** VIE DE L ASSOCIATION ***

Sondage pour les sorties de cet été

nous avons sélectionné plusieurs sites de proximité afin d'organiser l'une ou
l'autre des visites, en groupe

• Verger conservatoire de BREMONTIER MERVAL (76200) 

   Association qui depuis plus de 30 ans sauvegarde plus de 400 variétés de pommes locales, à

cidre et à couteau. Collembole pourrait participer à la journée de la pomme "Sauve ta pomme " en

novembre.  

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

 

• Jardin foret DE LA SELLE à AMIENS (80)  

   Lieu permacole de formations et de visites : potager, jardin forêt, bassin ,,, 

   ==>  http://www.jardindelaselle.sitew.fr 

 

• 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 sauvages. 
   ==>   https://www.olivier-tranchard.fr/ 
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• Ferme du moyen âge  

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

   Martine et son équipe 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/

Si tu es intéressé(e) par l'une ou l'autre de ces sorties, fais le nous savoir sur ce
lien, en indiquant en commentaires tes disponibilités et le nombre de personnes
qui viendrait.  
La sortie sera organisée grâce aux retours et infos que nous aurons et te
tiendrons informé(e) 
==> https://framadate.org/QOqZ7sWv2F5PQxor

Lettre ouverte face à la crise sanitaire

Nous avons besoin de toi pour enrichir un document participatif :

• A l'instar d'autres structures, nous te 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 aura pu en
tirer, en matière de GESTION des BIO-DECHETS
• Nous pourrons l'envoyer aux Médias, Élus, Candidats aux élections
municipales...

Afin d'y apposer ta patte, nous t'invitons à mettre tes commentaires sur le
document participatif  
ici ==> https://hebdo.framapad.org/p/9gd0-lettre-ouverte-collembole-crise-
sanitaire?lang=fr

"Papotages et compagnie"

 Partageons nos photos sur le thème
"Tous au compost" 

•  tu pourras visualiser celles qui nous ont été adressées ici: 
    ==> http://collembole.fr/vos-images-tous-au-compost
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• si toi aussi tu souhaites partager des photos, tu peux nous les envoyer à
l'adresse mail suivante ==> contact@collembole.fr

•  Laurence & David partageront dans le mois un article sur l'installation d'une
butte en permaculture (inspirée d'un article de l'avant dernier numéro de
QUATRE SAISONS le magasine du jardin bio, permaculture et alternatives ,
éditions Terrevivante.org) ==> n'hésite pas à faire un tour sur le site d'ici la fin
du mois. 

Autres brèves ...

• Antoinette partage avec vous une info de CROWDFUNDING (financement
participatif) :

Crowdfunding pour un verger agroforesterie au Cameroun 

Cap Sud Émergence, association de Méru, est partenaire de Collembole. 

Elle organise une campagne de collectes de dons pour le projet d’un Verger agroforesterie au Village de Pitti

Gare, http://bit.ly/verger-pitti

 Vous pouvez soutenir ce projet de deux façons : faire un don ET partager la page de financement

participatif autour de vous. Merci d'avance pour eux.

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 ( à partir de 1€), 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/ 
   le lien te renvoie sur le site du collectif "B.E.T. "Beauvais en Transition"
auquel nous participons et que nous t'invitons à découvrir
• Enfin, notre page Facebook (clique sur le petit logo ci-dessous)
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