Réunion n° 6 du 17 juin 19 personnes présentes de toutes les communes Scribe Marion
Avancées dans la bonne humeur des IC sur les différentes communes
Thonon avec Léman habitat Le Buet 14 bacs adulte et enfants ; Lupin, la Vionnaz plantation de
groseillier ou casseillier , 3 apéros organisés, bientôt pose de composteurs. Une réunion proposée
par la mairie avec les IC, le centre social, l’office hlm : jardin partagé ou Incroyables comestibles.
Lyaud /Armoy plantations 3 + 2 bacs + 2 spirales aromatiques organisées début Avril et Mai( après
le troc plantes et un pique-nique. Apéritif à venir avec échanges de recettes utilisant les comestibles
des buttes.
Orcier bacs dans le chef-lieu et le haut du village, temps convivial, échanges de recettes, visites de
jardins, repas partagé
Neuvecelle réunion en mairie le 29 juin avec IC Art terre et élus + déjà des apéros !
Massongy 200 m2 de jardin, plantations variées légumes, fruitiers… plusieurs buttes, potager en
carré, spirale aromatique… table chaise banc. Nombreuses rencontres conviviales
Margencel 4 espaces, réunion hebdo le mardi

Féternes 2 bassins 1 apéro

Cervens 3 bacs, un terrain en bord de cours d’eau et un terrain de Léman habitat table chaises
récupérateur d’eau.
Comment devenir membre du groupe Colibris du Leman 74 incroyables comestibles
Aller sur le réseau social des colibris cliquer sur s’inscrire, aller sur la page du groupe colibris du
Léman-74 et cliquer en haut à droite rejoindre Colibris du Léman74
Sur la page Colibris du Leman74 cliquer sur le cercle que vous souhaitez rejoindre et cliquer en haut à
droite « Rejoindre le groupe… »
Communication : Ic et facebook, Justine de Margencel s’est proposée de gérer le site, articles
bulletin municipal, Messager : prochain contact avec Yvan Strelsyk, lettre Leman habitat
Manifestations : Discussion sur les objectifs des IC à partir du magnifique panneau réalisé par
Alexandre et Béatrice de Thonon.
Participation troc plantes du Lyaud au Printemps et à l’Automne
. Journée de l’arbre Allinges : 18 juin
. Cervens : le 14 juillet. L’Atelier Massongy : Fabriquer soi-même 23 juillet
Merci de s’inscrire sur le tableau pour aider à la présentation des IC.
Marché nocturne d’été grande Rive les mardi soir
Prochaine rencontre 27 juillet à Armoy chez Elisabeth 453 avenue du Stade. Rendez-vous à 20h.
Début 20h15 fin 21h30.

