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16ème édition
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à partir de 14h

Venez troquer librement végétaux,
graines, outils, services, livres
et revues de jardinage.
Expériences et astuces !

16ème édition

aux

Troc Plantes

14H

Installation des stands mis gracieusement à disposition par
l’association «Cultivons la Marguerite» (bulletin d’inscription à retourner)

14H30

Début du Troc aux Plantes
- Accueil par l’association «Cultivons la Marguerite»
Ateliers «Fabrication d’une bouteille anti-mouche de l’olivier»
et «Bouturage enfant» proposés par l’association «Cultivons la
Marguerite». Stand adhésions de l’association.
- Présentation du composteur mis à disposition par Nîmes Métropole
et conseils d’utilisation dispensés par la Direction de la Collecte et
du Traitement des Déchets Ménagers (DCTDM) de Nîmes Métropole.
- CCAS : Conseils dispensés par le chantier d’insertion «Les Oliviers»
Renseignements auprès de M. Lazzarotto au 06 17 63 41 76 et l’action
collective «Coup de Pouce», atelier «transformation d’un vieux vélo
en charrue» du Jardin solidaire. Renseignements auprès de M. Michel,
jardinier au 06 64 48 92 95.
- Présentation par le service des Espaces verts de Marguerittes de
leur programme d’action : -Culture des plantes méditerranéennes
		
- Aménagement de jardin
		
- Petite construction en pierre
		
- Potager : conseils, conduite et culture
- Animation et conseils par l’association «Les Amis de l’Olivier»
Conseils sur la taille et démonstration, conseils sur la greffe et aide au
diagnostic des maladies et remèdes

16H30

Clotûre avec le pot de l’amitié.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 28 avril 2017 en mairie de Marguerittes, ou par mail à :
cultivons.lamarguerite@yahoo.fr ou inscriptions sur le blog :
http://cultivonslamarguer.wix.com/marguerite

Mme, Mr .....................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Tél : ......................................................... Mail : ..........................................................................................
Souhaite participer à titre gracieux au Troc aux Plantes du dimanche 30 avril 2017

