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Samedi 18 septembre 14H-17H

Permanence à la maison des semences
spéciale tri de graines de choux, navets, radis,
raves de Haute-Loire, moutardes... famille des

Brassicacées

Où ? 

La Maison Des Semences à 43230 JAX

Quand ? 

Samedi 18 septembre de 14h à 17h

Adresse mail : contact@grainaille.fr

Au programme :

Tri ensemble de semences de Brassicacées. Cette famille est dense et

regroupe beaucoup d'espèces.

N'hésitez pas à venir avec votre production pour le faire ensemble.

Apportez, si possible, des vieux draps, seaux, grande assiette ou pelle à

main. Nous utiliserons des tamis de l'association. Pour ceux qui n'ont pas

de graines de Brassicacées à trier cette année, pas grave du tout ! Vous

êtes les bienvenus et ce sera l'occasion de passer un bon moment

ensemble !

Petit rappel avant le 18 septembre, vous pouvez (re)visionner la vidéo sur

ce lien. 

Comme d’habitude, lors des permanences  de la Maison Des Semences

vous pourrez venir  :

déposer vos premières semences récoltées cette saison

emprunter gratuitement des livres ( essentiellement des revues des

4 saisons du jardinage bio en ayant la possibilité au préalable de
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chercher un thème particulier sur ce lien )

chercher des semences comme des laitues d'hiver par exemple 

partager vos expériences en jardinage 

Bonjour à tous,

Le Collectif Eco-Citoyen du Brivadois mène un projet nommé "Aux Arbres Citoyens"

dont le but est de planter un maximum d'arbres (c'est pourquoi l'adhésion n'est

pas obligatoire).

En ce début d'automne, le CECB e�ectue une commande groupée de plants, les

bons doivent leur parvenir avant le 30 septembre prochain.

Si vous souhaitez faire une grosse commande, remplissez le �chier excel (à

télécharger sur ce site : http://cecb-asso.fr/plantons-des-arbres/ ) et envoyez-le

directement à cette adresse mail : contact@cecb-asso.fr IMPORTANT : Ne

remplissez que la colonne "quantité" et renvoyez bien le �chier sous format Excel.

Si vous le souhaitez , on pourra aussi passer ensemble une commande lors de la

permanence de la Maison Des Semences le 18 septembre.

Si vous n'avez que quelques arbres ou arbustes à commander, envoyez-moi :

christine.guion31@orange.fr les noms et la quantités des arbres que vous souhaitez

acheter et je les ajouterais à ma commande.

Le CECB sera présent à Cunes le 26 septembre.

Si vous connaissez des agriculteurs, des éleveurs qui souhaitent entourer leurs

parcelles de haies, n'hésitez pas à leur transmettre les coordonnées du CECB.

En espérant que vous trouverez votre bonheur parmis les végétaux proposés.

Garance & Christine

.

La semaine des semences paysannes organisée par le Réseau Semences

Paysannes a commencé (du 8 au 19 septembre 2021). 

Suivez ce lien pour plus d’informations
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Grainaille

Le bourg, 43230 Jax

France

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes adhérents ou

sympathisants Grainaille

Se désabonner
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