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Depuis septembre 2016, 180 échanges ont été réalisés
entre nos adhérents, principalement dans les domaines du
jardinage et du bricolage, mais aussi en travaux manuels et
bien entendu en échanges d’objets notamment lors de nos
Bourses Locales d’Échanges (« BLÉ »).
N’hésitez pas à répondre aux annonces, à déposer vos
offres et demandes, continuons à nous entraider !

Depuis avril, des évènements ont marqué la vie du SEL dont
voici une petite rétrospective ci-dessous.

La Bourse Locale d'Échange (« BLÉ ») du 6 mai
En ce printemps, notre BLÉ avait pour thème le jardinage.
L’occasion de partager nos « richesses » en sortant nos plants et
graines de nos placards.
Nous étions tous là, le printemps, les amateurs et les jardiniers
confirmés.
Après avoir échangé sur nos techniques de jardinage, nous
sommes repartis chargés de pommes de terre, oseille, géranium,
impatiens, etc… mais aussi d’une multitude d’informations et
ressources utiles pour réaliser nos plantations.
Les jardins des participants sont d’un seul coup devenus
magnifiques !!!
On pense déjà à la prochaine BLÉ 😊

La réunion d’information à THIVERVAL GRIGNON du 21 avril

Les habitants de Thiverval –Grignon, très intéressés par notre association,
souhaitaient nous rencontrer et se renseigner sur notre fonctionnement.
Le soleil était de la partie, nous avons pris le temps de faire connaissance
et passé un bon moment ensemble.
Nous avons accueilli 3 nouvelles adhérentes.

La Fête du Printemps de Villiers du 3 juin
Comme chaque année, le comité des fêtes de Villiers nous a
invité à participer à la Fête du Printemps, moment fort de
la vie de la commune. Le jeu du « passe trappe », présent
sur notre stand, a déclenché une joyeuse animation, attirant
de nombreux jeunes, bien contents de se retrouver pour un
moment de franche rigolade…
Ce fut l’occasion de présenter notre SEL aux habitants de
Villiers et des environs.

La rando pique-nique du 17 juin

Nous étions 20 marcheurs au
départ de cette jolie balade
organisée pour nous par Catherine
à travers champs et chemins
ombragés.

Nous avons pu admirer le
lavoir de Cressey, le petit
mémorial à la mémoire de
Bob Marley, les chevaux du
haras…

Un petit crochet au retour par l’AMAP, puis, après l’effort, le
réconfort ! Le cake de Catherine, les œufs des poules d’Arlette, le vin
de Jean-Louis, nous avons tout goûté, dans une bonne humeur aussi
belle que la météo !

********

A VOS AGENDAS !
Nous serons présents aux
FORUMS DES ASSOCIATIONS DE
VILLIERS ST FREDERIC et JOUARS PONTCHARTRAIN
le samedi 9 septembre de 9h à 17h

Très bel été à toutes et à tous et rendez-vous en
septembre pour démarrer la 5ème année du SEL !!

