
Les Amis de la Ferme du Treuil 

Le projet avance, le financement n'est pas terminé. Ils sont toujours à la recherche de personnes pour faire vivre 
le projet. Ils ont pu  répertorié les associations susceptibles d'être partenaires.  

Un questionnaire est à remplir pour adapter la structure aux besoins. Notre président Romain se charge de le 
remplir et le proposera aux membres du conseil d'administration pour correction. 

La question "comment GRAINES pourrait utiliser ce lieu?" a été posée aux membres présents à la plénière du 
mercredi 4 avril. Voici les 2 axes : 

- Un moyen de rappeler la présence paysanne autrement, sensibiliser 

- La fête de GRAINES une fois/an ? conférences autour de l'écologie ? 
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Jardin 
 

Pédagogique à Chamboeuf : remplacement des 
bacs, ces derniers ont été financés par la municipalité. 

L'activité a repris par le semis, le vendredi de 14h à 
15h10 avec 19 enfants de Grande Section. 

 

Pédagogique à Veauche : Les bacs ont été 
construits, la terre est arrivée... le jardin se met en 
place doucement mais surement. Le démarrage est 

prévu après les vacances d'avril. 
 

Formation par les Jardins Baldomériens : 
Les dates sont 5; 12 mai de 9 à 12h. Le thème de cette 

année : semis, associations de légumes et 
permaculture en général. La formation est gratuite et 
réservée aux habitants de Chamboeuf, Saint-Médard, 
Saint-Galmier; adhérents de GRAINES et salariés de 

Badoit. 
Inscriptions auprès de la Bulle Verte : 

gregoire.huart@danone.com 

Interventions écoles 

A l'école Laurent Michard à Aveizieux, le 

jeudi 31 mai  

3 ateliers pour les maternelles et 4 ateliers 

pour les primaires seront proposés autour 

du tri des déchets, les modes doux, 

énergie et gaspillage et le réchauffement 

climatique. 

Si des personnes sont intéressées pour 

encadrer les ateliers en binômes, n'hésitez 

pas à vous faire connaitre auprès de Paul 

Séon (tp.seon@orange.fr) 

Une prochaine réunion de préparation des 

ateliers pédagogiques aura lieu le mercredi 

16 mai de 10 à 12 heures au Chambosco. 



 

 

Les livres à recycler  
 
Mme Degorges, enseignante à l'école Saint 
Joseph de Saint-Galmier aimerait regrouper les 
livreset revues apportés par les enfants pour 
pouvoir les recycler par la suite. 
 

L'argent récolté par le rassemblement des livres 
(40 euros la tonne) servirait à une association 
de Saint Etienne pour la confection de repas à 
des nécessiteux. 
 

GRAINES assurerait en partie le transport des 
livres après avoir été recueillis sous le préau de 
l'école après les vacances. 

Infos diverses  

- Terre de Liens : achat d'une part pour  75 

euros 

- Don de 150 euros pour les Amis du Treuil 

- Communication : des soucis avec la boite mail 

sont en cours, le site internet sera 

prochainement reconstruit 

Dates à retenir (en plus des autres...) 

- 21 avril de 9 à 11h30 : Troc Vert à la Roseraie à Saint-Galmier  

- 5 juin à 20h15 : prochaine réunion de GRAINES au Chambosco 

- 28 juin à 20h30 : ciné débat sur le film les Agronautes avec la présence de la réalisatrice. 

La suite… 
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C'est le printemps ! 

Pour les mains vertes, pensez à récupérer l'eau de pluie pour arroser vos plantes. 
C'est aussi l'occasion pour s'informer sur les techniques de compostage. 
Prendre des douches de moins de 5 minutes, et couper l'eau lorsque je me savonne. 
Autre conseil, mettre un couvercle sur la casserole, éviter de prélaver son linge, décongeler 
les aliments à l'air libre, rincer la vaisselle à l'eau froide, couper toutes veilles,.... 


