
Les informations de notre premier rendez-vous le 20.5.2012 

Les personnes courageuses sont réunies, la journée était froide et bien trempée 

Premièrement on a eu des questions et leurs réponses.  

 Adhérence nous avons parlé et décidé que c’est nécessaire de payer 5€ par couple 

par an pour une famille et 2.50€ pour les célibataires. Veuillez payer David ou en 

espèces ou par chèque mais fait payable à David Stansfield. Il sera au Thé 

Euromayenne commencement juin si cela est plus convenable. Il sera aussi au Parc 

Floral.  

   Parc floral de Haute Bretagne nous allons le visiter le 8 juillet.  Nous avons 

réservé l’aire du piquenique dès 12.30 pour les personnes qui ont envie de nous 

rejoindre là bas, les personnes qui veulent arriver seulement pour la visite doit 

arriver à 13.45 comme cela nous pouvons entrer à 14.00 heures en groupe.  Le prix 

en groupe est 8.80€ par personne. Si vous voulez nous rejoindre veuillez le me dire 

et si possible m’envoyer un chèque libellé « Euromayenne ». Au même temps peut-

être vous pouvez m’avertir si vous venez au « Bring and Share ».  Si vous n’êtes 

pas inscrites d’avance vous devez payer le prix normal. 

  Spectacle produit Village. Nous faisons une journée de spectacle ouverte aux 

membres de l’Euromayenne ou tout le monde ont le droit d’apporter leurs produits 

du jardin. Fleurs, fruit, légumes, confiture …….  Toutes les possibilités, c’est pour 

tous. David est en train de préparer les informations, cela ne coutera rien mais si on 

gagne (par exemple la carotte la plus longue) on aura seulement un certificat. Cela 

c’est pour le 23 Septembre chez Mr et Mme Marshall, Colombiers du Plessis. 

Bref, les plantes etc. arrivent entre 10.30 et 12 heures les produits sont   jugés et 

nous retournons entre 14.00 et 16.00 a voir tous les entrées. Les 2 heures entre 

12.00 et 14.00 on peut aller manger ou rester là avec piquenique. 

 Atelier de feuillus et de résineux de coupe et d'élagage  Fred Greatorex mène 

une séance pendant septembre la date n’as pas encore était décidé.  

 Site web Euromayenne nous aurions notre page ou nous pouvons mettre nous 

informations.  Eventuellement nous espérons qu’ on aura l’espace à poster des 

choses à répondre ou à mettre une notice si on a peut-être excédent des plantes. Si 

vous voulez mettre quelque chose sur notre site veuillez l’envoyer chez David. 

 Soirée de l’Arte Florale. Pendant l’hiver. Maryke est en retraite de ce métier et elle 

était habitué a donné des soirées avec « The National Association of Flower 

Arranging Societies »  le club a voté de le faire. Cela coutera un peu pour les fleurs 

et des autres choses.  

 Spécialistes centres de jardinage  un très bien se trouve à Château Gontier et un 

à Laval route de Fougères après le Buffalo Grill, aussi « Les Ateliers de Colmont » à 
Gorron derrière le Gamm Vert route de Brécé. 

 Tables des plantes tous les réunions nous mettrons une table disponible à déposer 

des plantes, des graines des livres que nous adhérents ne peuvent plus utiliser pour 
des autres comme un échange des plantes. 

J’ai bien essayé de mettre tous qu’on a parlés en papier mais si j’ai oublié quelque choses 
c’est ma faute !  Vous pouvez toujours me contacter. 

David Stansfield 


