Compte rendu de la réunion du Groupe Jardins et Vergers
Association Pas à Pas, Vallée de la Weiss en Transition
10 juillet 2015
Présents : Agnès G., Christophe E., Jacques D., Jean-Paul
L., Gilberte D., Frédérique J.
Excusés : Dominique H. , Iris S., Anne-Rose D., Jean et
Catherine H. (Gilles Kuehn)
Jardin de la bibliothèque (Orbey)
• Nous proposons de monter une serre pour la production de
replants. L'objectif est "d'apprendre et de donner
envie" (semer, repiquer...). Publics : nos 80 contacts et
les habitants de la vallée. En contrepartie nous
demanderons aux personnes qui participent d'adhérer à
l'association "Pas à Pas" (5 euros).
à faire : se renseigner sur la possibilité de vendre des
végétaux ; vérifier s'il existe une piste de subvention
auprès de la com/com pour l'achat du matériel pour la
serre.
• Christophe va se renseigner auprès de la commune sur la
possibilité de cultiver les bacs mis en place sur le site.
Un partenariat pourrait être monté avec le périscolaire (La
Courte Échelle) pour initier les enfants au jardinage et
fournir des légumes pour les repas (cantine). Jean-Paul va
en discuter avec les responsables du périscolaire.
Journée citoyenne à Orbey
La commune d'Orbey propose d'organiser une journée
citoyenne à l'instar de ce qui se passe dans la commune de
Berrwiller. C'est une journée qui rassemble tous les
citoyens volontaires pour effectuer des travaux d'intérêt
collectif (espaces verts, réparations, embellissement,
etc.). Les propositions viennent de la commune et des
citoyens. Notre association pourrait proposer une action en
lien avec la Transition. Il y a déjà eu par exemple des
propositions de création ou de ré-ouverture de sentiers
permettant de rallier des points stratégiques d'Orbey :
village vers le collège et Béthleem vers l'EHPAD de Pairis.
Un appel à idées est lancé à tous nos contacts, n'hésitez
pas à vous manifester par mail : pas-a-pastransition@laposte.net
Plus d'infos sur la journée citoyenne : Journée
Citoyenne.fr | Site Officiel – Berrwiller
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Portraits de jardiniers et jardinières
Nous proposons de réaliser des portraits de jardinier(e)s
de la vallée pour découvrir leur passion, leurs trucs et
astuces, leur approche pour préserver la biodiversité...
Une rubrique pourrait être créée sur le site internet de
Pas à Pas. Plusieurs personnes sont d'ores-et-déjà
proposées. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas !
Un grand merci à Gilberte et Jacques pour leur excellent
accueil et le délicieux repas !

