
LA GAZETTE
NATURE
Les Amis de Bazens

Il est temps de semer les récoltes du printemps !

De beaux projets et événements sont en cours,

nous comptons sur vous et sur votre énergie

hivernale pour que tout voit le jour !

 

BRÈVES DE COMPTOIR
Octobre
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CHEMINS
BUISSONNIERS

 
FOUR À PAIN
AU CHÂTEAU

Prochaine réunion mensuelle :

Jeudi 7 novembre à 19h00 

au café Nature



LES PROJETS DE L'ASSO
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La réunion pour lancer ce deuxième atelier se tiendra

Samedi 12 octobre au café à partir de 15 heures. Là aussi il

s’agira de constituer un groupe afin dans un premier temps

d’étudier ce projet. 

Ce jardin serait dans l’espace derrière le château. Dans un

premier temps il sera nécessaire d’établir un plan du jardin

et du projet qui devra être présenté aux bâtiments de

France pour validation. Pour cela une étude sur les

techniques utilisées pour construire le four, le style de

jardin, et les contraintes liées à la qualité du sol et à

l’ensoleillement du lieu devra être réalisée.

V.M.E. met à notre disposition une subvention conséquente

pour nous aider à cette réalisation et sera partenaire du

projet. 

C’est un travail de longue haleine qui présente de

nombreux aspects, vous pouvez vous impliquer sur ce

projet à chaque étape de sa réalisation.

Ce petit jardin est comme vous le savez communal et nous

travaillerons également en étroite collaboration avec le

conseil municipal qui a déjà donné un accord de principe

sur sa réalisation.

Le Jardin participatif

La première réunion d’un groupe pour travailler sur ce projet

(Cf Gazette de septembre) se réunira samedi 12 octobre au café

nature à  partir 09 heures.

Dans un premier temps il s’agira de constituer ce groupe,

mettre en place le projet, déterminer un coordinateur et

choisir la méthode pour le réaliser.

 

Nous mettrons à disposition une carte IGN et un document

répertoriant les chemins et passages municipaux.

Nous avons échangé autour de ce projet avec l'association de

randonneurs "Les Doux Dingues" qui nos prêterons mains

fortes lors de certaines étapes.

 

N’hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressés, même

si vous n’êtes pas disponibles ce samedi.

 

Les chemins buissonniers

RDV Samedi 12 octobre  - 9h00

Au café Nature

RDV Samedi 12 octobre  - 9h00

Au café Nature
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Le 6 décembre, la marche organisée par les Doux Dingues

à l’occasion du téléthon démarrera du café nature vers

18h. 

Avec les enfants du village et leur parents, nous ferons

une marche au flambeau pour les accompagner aux

portes du village, puis nous reviendrons vers le château

et le café.

Au premier une soirée déguisée pour les enfants, peut-

être des châtaignes dans la cheminée, des petits ateliers

pour fabriquer des décorations de Noël. En bas au café un

espace « pub » et nous proposerons des crêpes. 

La vente des crêpes sera entièrement au profit du

téléthon. 

Le soir,vers 20h nous proposerons un concert dans

l’église, la chorale Oratorio d’Agen reviendra cette année

enchanter nos oreilles (à confirmer).

Rendez-vous le 6 décembre :
Saint Nicolas et Téléthon

Cet hiver le café sera ouvert tous les vendredis,

samedis et dimanches de 15h30 à 19h. 

Le lundi à partir de 14h30 nous continuerons à

parler franglais dans les murs du café. 

Nous aimerions également organisé quelques soirées

au coin du feu les vendredis . Pour faire vivre le

café, nous avons vraiment besoin de bénévoles,

n’hésitez pas à nous contacter.

Ouverture du café

Si vous souhaitez vous impliquez dans l'un de ces

projets ou tenir une permanence au café, contactez

nous :

- Par mail lesamisdebazens@gmail.com

- Directement au Café

L’ensemble des associations préparent le village à

recevoir environ 80 artistes qui viendront « croquer » le

bourg et ses environs le 19 octobre à partir de 9heures.

Un déjeuner sera offert aux participants et aux bénévoles

à la salle des fêtes. 

Au menu pot au feu ! Nous avons besoin de bénévoles

dès 8 heures du matin pour les préparatifs.

Le café nature sera ouvert toute la journée.

Le soir un artiste viendra vers 20 heures présenter ses

carnets de voyage dans l’église.

Les bénévoles peuvent se manifester auprès de 

Christine Bielle : tresorsdescoteaux@orange.fr.

Sketchcrawl à Bazens


