
Voir cet email dans votre navigateur internet

Cette newsletter mensuelle est aujourd'hui envoyée à une liste de diffusion de 846 mails et

contacts localisés sur les côteaux de Prayssas intéressés par les ateliers, les projets de

transition et les animations locales. Elle peut être complétée si nécessaire par des flashs

spéciaux ou importants urgents. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, un

lien de désinscription est disponible en bas de cette page.

A la une...

>>> Samedi 17 septembre à Frégimont : rendez vous à l'église de
Ste Raffine de Gaujac à 9 h à l'occasion des Journées du
Patrimoine pour découvrir les rénovations de la 1ère tranche de
travaux, avec accueil, visite libre du site, exposition des dessins des
enfants de l'école, présentation des travaux, Balades de Ste Raffine
libre  tout le week end...

>>> Samedi 17 et dimanche 18 septembre à Prayssas - Journée
européenne du patrimoine avec la découverte de la médiathèque de
Prayssas plus d'infos : https://www.facebook.com
/MediathequePrayssas/

>>> Samedi 24 septembre - Répare café à la Salle des Fêtes
de Frégimont - de 9h à 12h30 - Plus d'infos : reparecafe.com-
une.com
Appel à tous les bénévoles... même si vous n'êtes pas sûr de votre
capacité à réparer... à plusieurs on y arrive... (le prochain Repare café
d'Octobre aura lieu le 24 à Leroy Merlin d'Agen).

>>> Dimanche 25 septembre - Randonnée à partir de
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Prayssas organisée par "Sport Nature des Coteaux de Prayssas.-
Marche 6 ou 12 kms - inscription : 3 euros - Renseignements :
06.45.37.70.42 - Départ 9h devant la salle des fêtes - café offert à
partir de 8h30 - A 12 heures restauration possible avec un food truck
installé place du village.

>>> Dimanche 25 septembre au Lac Salabert à Lacépède - RDV
avec l'association Arto Vivi pour une séance de débroussaillage des
ligneux. Pour découvrir l'association Arto Vivi et toutes ses activités et
projets :  https://www.youtube.com/watch?v=wSTApnFa68E&
feature=youtu.be&ab_channel=ArtoVivi

>>> Dimanche 2 octobre à 16h - Concert de Piano à l'auditorium de
Prayssas
>>> Publié il y a quelques jours, le programme de la saison
2022-2023 de l'auditorium de Prayssas : https://www.prayssas.fr
/culture#auditorium

>>> Samedi 15 Octobre : Atelier autour d'une installation
photovoltaïque de moins de 3kwatts et moins d'1,80m de hauteur
donc ne nécessitant pas d'autorisation administrative - Inscrivez-vous
pour y participer en envoyant un mail à contact@com-une.com

NB : Seules les informations que nous recevons sont diffusées ! (elles doivent concerner

les coteaux, être brèves ou si possible avec un lien d'informations complémentaires ou une

illustration en image (évitez les documents PDF)

A la deux (infos pratiques)...

>>> Pour les jeunes qui veulent occuper utilement leurs mercredis
après midi, l'outil en main a repris ses activités et attends les futurs
participants mercredi prochain à 14h15 à Montpezat en face de la
mairie. Plus d'infos ici : https://www.loutilenmain.fr
/associations.asso272.html

>>> Pour les apiculteurs en devenir, Christian Claveau propose de
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les accompagner dans la découverte de la vie des abeilles, n'hésitez
pas à l'appeler au 09.77.06.50.56
1  Christian Claveau remercie les personnes qui sont venues à
Lacépède pour faire leurs premiers pas vers l'apiculture lors de la
dernière saison. Cela a été une expérience extrêmement
enrichissante pour tous les acteurs.
2 - C'est la fin de la saison, les dernières récoltes viennent d'être
faites, les hausses rangées.
3 - Les entrées des ruches peuvent êtres réduites,
4-  Les traitements médicamenteux qui servent à lutter contre le
varroa doivent être placés dans les ruches .
5 - S'assurer de la bonne quantité des réserves que les abeilles ont
dans leur ruche.
Il restera les fleurs des lierres pour les butineuses  si le temps le
permet .

Groupe WhatsApp : "Echanges-Partages-Côteaux"

Nous sommes maintenant 37 personnes à échanger et partager les informations sur les

coteaux. Cette base d'échanges permet de collecter les informations du prochain Echo des

Coteaux que chacun peut amender ou corriger. Pour nous rejoindre, faites un retour par

mail pour communiquer votre nom, votre localisation et numéro de téléphone après avoir

installé (gratuitement) l'application WhatsApp sur votre téléphone.

Particuliers, collectivités, associations... si vous avez une info à communiquer sur les

Coteaux n'hésitez pas à nous contacter.

A la fin pour aller plus loin...

Liens à consulter selon vos intérêts (liens qui sont souvent transmis et partagés sur

le groupe whatsapp des coteaux) :  

>>> Peut-on se passer de métal ? Il y a du métal
partout : même dans nos shampoings
antipelliculaires ! Comment faire lorsque nos
ressources seront épuisées ? Aurore Stéphant,
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ingénieure géologue, témoigne >>> voir ici <<< 

>>> Faire du lait végétal à moindre coût... >>>
Voir ici <<< 

>>> Comment exploiter au mieux, les graines
de vos melons : >>> voir ici <<<  

>>> COMMENT ELEVER DES POULES ET
PRENDRE SOIN DU POULAILLER : >>> voir ici
<<<  

>>> Produire facilement vos arbres
fruitiers. Conservation et semis de noyaux ou de
pépins. >>> voir ici <<<  

>>> Les feuilles de figuier ont des vertus
insoupçonnées : https://vm.tiktok.com
/ZMNKk7cQQ/ A propos des vertus des feuilles de
figuier

>>> Il y a 50 ans cet homme avait prévu ce qui
se passe aujourd'hui mais personne ne l'a
écouté : >>> voir ici <<< 

Pour rire un peu (ou pas !)...
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Petites annonces...

>>> L'association COP-T recherche un(e)
bénévole pour participer à la rédaction et la
diffusion (par mail) de l'Echo des côteaux
aujourd'hui diffusé plus de 830 personnes.
Formation assurée (Tel : 06.14.45.70.23)

>>> Particulier donne jeune chat et 2 chattes
de 4 mois Tel : 06.66.87.87.13
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Agenda du jardin en Septembre

►Septembre : le mois de la culture et de la rentrée des
classes

22 septembre : automne.

● Jardin d'agrément :
- C'est le moment de faire des bouquets de fleurs séchées : tournesol,
soucis, lavande, bleuets...

● Petits fruits : 
- Tailler les framboisiers remontant après la seconde récolte.
- Diviser les touffes de fraisiers en place. 
- Planter de nouveaux plants.

● Bouturage : anthémis bougainvillée, chèvrefeuille, cyprès  fushia,
framboisiers, houx, laurier, magnolias, misère, œillets, myrtille,
pélargonium, renouée, romarin, rosier, rue, santoline, sauge, rosier
verveine, vigne.

● Potager :
- Diviser les artichauts, la ciboulette et la rhubarbe.
- Semis : avocats, choux de milan ou de chine, laitues, mâche, pois de
senteur, radis.
- Semis en pépinière : choux-fleur, oignon pour la récolte de printemps
- Faire ses graines potagères.
- Semer des engrais verts sur les parcelles vides : luzerne, moutarde,
trèfle...
- Mettre en silo les légumes racines.
- Dans les carrés qui resteront vides jusqu'à la saison prochaine,
planter un engrais vert (phacélie, moutarde blanche, lupin blanc, trèfle
blanc...).

● Verger - Fruits :
- Planter les fraisiers et les framboisiers (marcotter les stolons dans
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des petits pots).
- Période favorable à la greffe cerisiers, pruniers, pêchers oliviers.
- Protéger les grappes de raisin avec un filet si nécessaire.
- Tailler les abricotiers, les noyers et les groseilliers.
- Incinérer les fruits malades restés en place.

● Serre et châssis :
- Commencer à rentrer les plantes les plus frileuses.
- Semer dans un coin de châssis la laitue d’hiver ; semer des radis

● Plantes aromatiques : 
- Semis en place : sauge.
- Plantation en godets : bouturez la lavande, la menthe et le romarin.
- Diviser et transplanter ce qui peut être mis en pot pour en profiter
plus longtemps.

● Divers : 
- Greffez les lierres, marcottez le thym, votre romarin.
- Brasser et humidifier le compost si nécessaire.
- Bouturer la rue, les sauges, les vignes vierges.
- Préférer maintenant l’arrosage du matin à celui du soir.
- Arroser les arbustes si l’automne est sec.
- Rentrer le bois.
- Nettoyer et ranger les tuteurs, surtout s’ils sont en bois pour ne pas
qu’ils s’abîment pendant l’hiver.
- Rentrer vos plantes d’intérieur.
- Récolter la rhubarbe et faire des confitures ou de bonnes tartes...
- Récolter les figues et faire des confitures ou de bonnes tartes...
- Planter un noisetier.
- Conserver les légumes racines dans un réfrigérateur rempli de sable.
- Préparer et stocker le bois pour l'hiver.

● Cueillettes : 
- Les châtaignes, les baies d'églantines, les cèpes, les vignes à
l'abandon, les noisettes, les mûres

>>> Pour mémoire, si vous avez manqué quelque chose, Voir ici
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l'Echo des Coteaux du 1er septembre 2022 >>> cliquez ici <<<

Comité d'Organisation des Projets de Transition sur les coteaux de Prayssas

Association loi 1901 à buts non lucratif

Site internet : copt.com-une.com

NOUVEAU ! : Facebook : https://www.facebook.com/Collectif-de-transition-

COPT-108836951808763
Collectif à buts constructifs, éducatifs et non lucratifs.

Inscriptions - informations : 06.14.45.70.23  

Communes des Côteaux de Prayssas : Bourran - Bazens - Cours - Frégimont - Granges-

sur-Lot - Lacépède - Laugnac - Lusignan-Petit - Madaillan - Montpezat - Prayssas - Saint-

Sardos

Twi er FacebookWebsite

2022 COP-T,
Vous recevez ce mail pour être informé de l'activité sur les coteaux de Prayssas.

Notre adresse est :
COP-T

Place de l'Hôtel de Ville
Mairie de Prayssas

Prayssas 47360
France

Add us to your address book

Si vous ne souhaitez plus recevoir l'Echo des côteaux ?
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou désinscription de la mailing liste de l'Echo des coteaux.
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