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Vie de l'association : 

samedi 23 et dimanche 24 octobre : foire éco-bio à Longchaumois 

 

Amateurs de dessin , à vos crayons pour la plaquette d’accueil de l’association !
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Les décisions du CA 
 

Point concernant les 
adhérents : On observe une 
érosion du nombre des 
adhérents, avec 56 personnes à 
jour de leur cotisation au 30 
aout 2010  
Le livret d’accueil va être 
remplacé par une plaquette de 
présentation de l’association, 
qui intégrera le bulletin 
d’inscription. Ce dépliant sera 
mis à disposition de tous les 
coordinateurs de groupe, ainsi 
qu’aux adhérents qui le 
souhaiteront. Il facilitera la 
présentation de l’association 
aux personnes qui 
demanderont des infos aux 
adhérents.  
 
Urgent : Appel à 
participation  
Vous savez dessiner :  
Proposez une ou plusieurs 
illustrations dans la plaquette 
d’accueil Merci de faire des 
propositions. Renseignements 
auprès de Jean-Michel Galopin 
(03 84 6093 89) ou envoi à 

l’adresse de l’association (voir 
ci-dessus).  
 
  Le CA travaille aussi sur un 
support type panneau, qui 
accompagnera nos manifestations 
et  présentera synthétiquement 
notre association. Des 
professionnels sont sollicités pour 
la réalisation de ce travail.  
       
Commission Foire :  

 

Vous trouverez en pièce 
jointe le planning des 
permanences de  la foire éco-
bio , des 23 et 24 octobre 
prochain. . Il est important 
de participer à ces tâches, 
c’est la pérennité de la foire 
qui en dépend. 
La commission s’est réunit le 
mercredi 1 septembre chez 
Catherine Jouffroy à Septmoncel. 
Elle a programmé des réunions 
toutes les deux semaines. 
L’affiche a été retravaillée avec 
Michel Petitgonnet, et Josiane 
Rouchouse gère la relation presse 
radio, TV. (Une équipe sera 
normalement sur place durant la 
prochaine édition).  Les 
animations se précisent :  
Une présence des bénévoles 
d’Elan pour présenter les jardins 
partagés sur Lons, une expo « une 
alternative au Plastique : la 
galalithe, et l’ivoire végétal » ;  
Et nous auront le plaisir de 
retrouver Roger Sonney (adhérent 
de la première heure à notre 
association quand il habitait ici) 
avec un atelier vannerie qu’il 
proposera plusieurs fois,… 

 
La commission décroissanceLa commission décroissanceLa commission décroissanceLa commission décroissance    

 
Les membres de ce groupe 
préparent activement les jeudis 
de la Frat’ du Jeudi 30 
septembre.  
Par ailleurs, ils ont rendez-vous 
mardi 14 septembre avec 
ELAN pour une visite de leur 
entreprise d’insertion autour 
des Jardins Partagés et une 
rencontre de l’équipe des 
professionnels qui y travaille. 
 
 

Agenda  

 
Jeudi 9 septembre : 
Commission Foire à 18 h au 
café de  la Frat 
 
lundi 13 sept - CA chez 
Marie-Pierre a Chaumont - 18h 
 
Mardi 14 septembre - au 
matin - Visite des jardins 
d’ELAN à Lons, par la 
commission Décroissance 
  
lundi 20 sept - Réunion des 
partenaires jardins salle de 
l'Ecureuil a Saint-Claude - 14h 
30 
 
jeudi 30 sept - jeudi de la Frat 
autour des jardins partagés a 
19h 

 
Attention : au dos  
petites annonces 



 
Petites annonces 
 « Herbes en fête » 
Dimanche 05/09 à Vuillafans (25). de 10h 
à 18h. 
 Marché de producteurs de plantes 
aromatiques et médicinales  de Franche-
Comté , des animations, ateliers  toute la 
journée 
 

Au jardin d’Etival en 

septembre  
 

- Samedi 18/09,  Sortie botanique 
« à la découverte des plantes à 
usages » de la saison.15 €. De 
14h à 17h. 

-  

la Compagnie Le jour qui 

vient. - Dimanche 19/09 , Balade « A 
fleur de contes » avec Anouk Jeannon au 
jaridn d’étival 7 € par personne, ½ tarif 
pour les enfants, De 15h à 17h. 
 
www.lejardindetival.fr 
03. 84. 44. 82. 53 
 

Les animations du CPIE :  

 
Une mare près de chez moi?"  
Samedi 11 septembre.  
Plateau du Lizon 
 
"Brame du cerf"  
Vendredi 17 septembre  
Rdv à Charchilla. 
 
"Inviter les animaux au jardin?"  
Samedi 18 septembre.  
Saint-Lupicn 
 
"Plantation des petits fruits et des 
arbres fruitiers"  
Samedi 25 septembre.  
Moirans-en-Montagne  
 
Eco-Truc festival  : samedi et dimanche 9 
et 10 octobre à Prénovel  
 
Le jour de la nuit :  8 octobre sur le 
plateau du Lizon 

 
Pour télécharger le programme 2010 
des Animations patrimoine  
www.cpie-haut-jura.org 
Pour vous inscrire : 03 84 42 85 96 
 
 


