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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 2016 

Vers : 15/ 01/2016 
« Prévisions évolutives en fonction des opportunités et disponibilités des intervenants – Certitudes transmises par messages spécifiques » 

TYPE D’ACTIVITE SUJET PILOTES PARTENAIRE DATE Nbr de PERSONNES 

 

 

Conférence 

Arts et métiers de la vigne Carpentier / Soret / 
Rochette / Thomas 

Mr Le Rouzic, Pdt de l’association 
Union Vigneronne Vals Oise et 

Seine 

06 février, à 
Marines 

30 à 40 personnes 

Les abeilles et l’apiculture Soret /Rochette Eric Romet : apiculteur à Boissy 
l’Aillerie 

Non défini 
 

60 

Les chouettes, projection 
diaporama commenté,  

dégustation, vente de jus 
de pommes et écoute 
nocturne dans un bois 

Dassé 

Martine Baudin : présidente de 
l'association « Connaître et 

Protéger la Nature de la Vallée du 
Sausseron » (CPNVS). 

19 mars  à Grisy 20 

 

Atelier 
 chez un particulier 

 Taille de printemps des 
rosiers 

Rochette Cécile Ouptier : Sté Chêne vert Non défini  10 

Taille des fruitiers Rochette Cécile Ouptier : Sté Chêne vert 09 janvier, à 
Parmain 

10 

Préparation du jardin au 
prochain printemps 

Rochette Cécile Ouptier : Sté Chêne vert 30 janvier, à  
Grisy-les-Plâtres  

10 

 
Echanges d’expériences 

entre jardiniers 

- Le gazon. 
- Le sol et son mariage 
avec le vivant, 
- acheter un végétal 

 

Rochette 

 

Cécile Ouptier : Sté Chêne vert 

 

Non défini, 
 à Grisy-les-Plâtres 

30 à 40 personnes 
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Visite 

Village de Chedigny Friant / Soret / Rochette Sté Grisel  07 juin  30 

Un jardin écologique 
durant les 4 saisons 

Laffont / Ouptier / 
Rochette 

Martine Baudin : maire de Berville 2 avril et 4 juin, à 
Berville : dates 
automne –hiver 

non définies 

10 

(Concours photos)* 

Les serres et parterres de 
vivaces de la ville de 

Beauvais 

Rochette Directeur technique des espaces 
verts de la ville de Beauvais 

Mai-juin, à 
Beauvais 

15 

Le Parc André Citroën Ouptier Gilles Clément : paysagiste Non arrêtée, à 
Paris 

Non défini 

Le jardin potager de 
Villarceaux  

Soret / Friant Domaine de Villarceaux Septembre, à 
Villarceaux 

Non défini 

Bourses aux plantes et 
graines… 

intercommunales 

Echanges proposés par 
Bréançon, Epais –Rhus et 

Grisy –les-Plâtres 

Volontaires de 
l’association et élus des 

villages. 

Elus, habitants des villages et 
adhérents de l’association 

- Avril, à Epiais –
Rhus. 
- Novembre, à 
Bréançon. 

________________ 

Activités périscolaires à 
l’école de  

Grisy -les -Plâtres 

- Semailles dans les rues 
de plantes vivaces. 

- Constitution d’un herbier 
des plantes « sauvages 

de la rue ». 

 

Carpentier / Hamon / 
Lebeltel / Soret 

Grainetier 

Ouptier : Chêne vert 

- Mars  

- Juin : 
présentation à la 
fête de l’école. 

10 

 

10 

Article sur site internet 

 

Activités de l’association 
et  textes sur le 

développement durable. 

Rochette Mairie de Grisy –les Plâtres 

www.grisylesplatres.fr 

Au fil de l’actualité Tous publics 
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Newsletter et messages 
ciblés 

Actualités sur la vie de 
l’association et locales, 

fiches, liens web, 
annonces, images,  

articles d’adhérents sous 
leur responsabilité. 

 

Rochette 

 

_ 

 

Au fil de l’actualité 

 

Adhérents de l’association 

Assemblée générale 16 janvier 2016 en mairie de Grisy-les-Plâtres à partir de 10h30 

 

* Concours photos sur les végétaux et la biodiversité dans le jardin, en trois étapes :  
• hiver –printemps, avec présentation de clichés pendant le marché aux fleurs de Grisy les Plâtres, le dimanche 24 avril, 
• été-automne, avec présentation de clichés pendant la bourse aux plantes intercommunale à Bréançon, courant novembre, 
• synthèse des clichés et résultats du concours à l’assemblée générale de l’association de janvier 2017. 


