NOS SENIORS

Sortie « Randonnée au château des comtes de Ferrette »
Visite du château – de la grotte des nains – de la tour du Rossberg
✓ Date : Jeudi 21 avril 2022
✓ Départ : 8 h 30
✓ Lieu : Place Georges Bourgeois.
✓ Distance : 8 km environ – Dénivelé 320 m
✓ Repas et boisson tirés du sac
✓ Inscription impérative

Promenade pédestre à Ensisheim
✓ Date : Mardi 26 avril 2022
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✓ Départ : 14 h 00
✓ Lieu : Place Georges Bourgeois
✓ Durée : 2 h environ (5 km)
Pour les personnes souhaitant participer à une ou plusieurs sorties, il est impératif
de s’inscrire pour permettre la bonne gestion des déplacements.
Venez nombreux pour profiter d’un moment agréable et convivial.

Toutes ces sorties sont ouvertes à tous sans limite d’âge du plus jeune au plus ancien
Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’un service d’accompagnement (courses - Pharmacie - rdv
médicaux etc.…) vous pouvez contacter madame Foehrenbacher Marie Claire en journée aux heures
d’ouvertures de la mairie ou laisser un message au 07 50 54 90 41.

Retour sur la sortie du 17 Mars « Col du JUDENHUT »
Un repas excellent et très convivial a été pris à la ferme de la Glasshutt, puis, nous sommes redescendus vers
Rimbach. C’était une très belle journée !
Un grand merci aux participants.
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FERME DES COUCOUS

Les beaux jours arrivent petit à petit et l’activité dans le potager bat son plein. La
reprise se fait avec un peu d’inquiétude au sujet du volume d’eau hivernal qui n’a pas
regonflé les réserves comme nous aurions pu l’attendre. La récupération de l’eau de
pluie devient donc un enjeu majeur vers lequel nous devons tous nous tourner afin
de préserver au mieux l’eau du sous-sol, pensez-y !
Durant cette année, nous nous sommes attachés à préparer un cadre pour la ferme des Coucous avec la
création du verger et de la zone de maraîchage. Même s’il reste beaucoup à faire, la base est désormais plus
ou moins en place et c’est avec joie que nous ouvrons la période de transmission du site vers la population
du village, en rappelant que la ferme est, et a toujours été, une ferme communale à destination des Coucous.
Nous proposons donc que les villageois qui le souhaitent participent au jardin partagé.
Qu’est-ce que le jardin partagé ?
Dans la zone de maraîchage, nous proposons que ceux qui le souhaitent puissent venir cultiver avec nous les
légumes. Vous y apprendrez des techniques, mais aussi, vous ferez bénéficier aux autres de votre expérience
personnelle. C’est un lieu d’échange et de pédagogie.
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Comment cela fonctionne-t-il ?
En général, les jardins partagés fonctionnent sur la base de points gagnés en fonction de la tâche réalisée et
du temps passé qui sont convertis en légumes au moment de la récolte. Une première réunion le samedi 9
avril à 9h à la ferme vous permettra de définir les quotas ou de proposer un autre mode de fonctionnement.
Quel est l’intérêt ?
Il est multiple en réalité, mais le principal est de donner un accès à une alimentation saine à ceux qui le
souhaitent. C’est aussi participer à la production de légumes qui serviront à la cantine scolaire où mangent
certains de vos enfants ou produire des légumes qui seront vendus. Il permet à toutes et à tous de venir
échanger sur des pratiques.
Enfin, nous proposons une grande réunion, le samedi 9 avril de 9h à 12h directement à la ferme.
Nous invitons tous ceux qui souhaitent échanger avec nous au sujet de la ferme à nous y retrouver. Ceux qui
ont des choses à dire bonnes ou mauvaises, ceux qui ont des idées ou pas, ceux qui veulent participer, ceux
qui veulent avoir des informations précises sur ce qui se fait à la ferme pourront avoir un accès direct à toutes
les informations possibles. Ce sera le moment aussi de préparer le fonctionnement des jardins partagés, et
de vous inscrire, de définir les zones qui pourraient être mise en location et de manifester votre intérêt, de
réfléchir ensemble au devenir des espaces, des cultures, et des animations.
Nous souhaitons que chacun puisse venir s’emparer du projet communal et participe activement à sa
concrétisation. Venez donc donner votre avis.
Nous profitons de cet encart pour remercier ces belles âmes qui nous aident, qui participent déjà, et nous
soutiennent au quotidien, ce monsieur qui nous ramène des luminaires et du matériel de jardinage, cette
dame qui nous a aussi donné du matériel et ce commerçant et ces villageois qui alimentent les poules et
participent à une action solidaire, ces enfants qui partent de la ferme avec des étoiles dans les yeux après
avoir partagé un moment avec les animaux, ces promeneurs qui ont un mot gentil lorsqu’ils nous croisent.
Merci à vous.
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