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Petit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuel pour passionnés et amateurs de jardinage, destiné à tous. La Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou Marsienne    de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits 
Jardins MarsiensJardins MarsiensJardins MarsiensJardins Marsiens a pour but de promouvoir et de sensibiliser sur un jardinage respecteux de l’environnement, d’informer sur les techniques 

de jardinage alternatives aux produits chimiques et de découvrir des recettes de saison avec des produits issus de vos jardins. 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

***** Dicton Dicton Dicton Dicton dddde Maie Maie Maie Mai : Les Saints de Glace, Mamert (11 mai), Pancrace (12 mai) et Mamert (13 
mai), à eux trois apportent un petit hiver ***** 

    

Souvent, les jardiniers et agriculteurs prédisent les dernières gelées au moment des Saints de Glace. Cela n’est ni 
totalement faux, ni totalement vrai. Effectivement, cette période coincide tous les ans à quelques jours près avec la 

Lune Rousse. Cette lune Rousse correspond à une période de lunaison démarrant autour de Pâques et finissant 
autour des Saints de Glace. Enfin, cette appelation n’a rien à voir avec la couleur de la Lune, mais correspond plutôt à 

la couleur laissée par les gelées sur les tiges et feuilles des végétaux ayant subit une gelée noctune ou matinale 
durant cette période. Les feuilles sont tendres et la différence de températures entre la journée et la nuit font que les 

végétaux souffrent et végètent, pouvant aller jusqu’à l’altération des plants si une gelée minime intervient.  
Cette année la lune rousse débute le 18 avril 2015 et se termine le 17 mai 2015.Cette année la lune rousse débute le 18 avril 2015 et se termine le 17 mai 2015.Cette année la lune rousse débute le 18 avril 2015 et se termine le 17 mai 2015.Cette année la lune rousse débute le 18 avril 2015 et se termine le 17 mai 2015.    

    
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

    
    
    

GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR …     
LA RICHESSE DES JARDLA RICHESSE DES JARDLA RICHESSE DES JARDLA RICHESSE DES JARDINIERES AQUATIQUES DINIERES AQUATIQUES DINIERES AQUATIQUES DINIERES AQUATIQUES DANS NOS JARDINSANS NOS JARDINSANS NOS JARDINSANS NOS JARDINS    

 
 L’eau, quel enchantement de l’entendre clapoter, de la voir 
jaillir et de la sentir rafraichir notre environnement. Tout le monde 
ne peut pas s’offrir une mare ou un point d’eau fixe faute d’un 
jardin assez grand. Pour combler ce manque, il est possible de 
réaliser de jolis bassins aquatiques dans un espace réduit. Il est 
très facile à concevoir cet oasis de fraîcheur qui ne demande que 
très peu d’entretien, néanmoins une réflexion s’impose afin de 
trouver l’équilibre de cet écosystème aqua tique miniature. 
 
 Ces jardinières aquatiques sont des succès de part leur 
rareté dans un jardin et l’attirance visuelle qu’ont vos amis pour 
cet élément peu courant. 
 
 

1111---- Une composition curieuse pour un lieu Une composition curieuse pour un lieu Une composition curieuse pour un lieu Une composition curieuse pour un lieu 
insoliteinsoliteinsoliteinsolite    

 Il est indispensable que votre mini-bassin soit proche de 
la maison, où l’on aime particulièrement se détendre. Il faut 

aussi penser au bien-être des plantes composant ce bassin.  
 
 En plus de l’eau, la floraison de ces plantes apporte un peu 

plus de curiosité. Les plantes aquatiques affectionnent les 
endroits ensoleillés (au moins 6 heures par jour), mais pouvant également profiter de quelques 
moments à l’ombre. Le fait d’avoir quelques périodes à l’ombre, évite à l’eau de s’évaporer trop vite et 

ralentit le réchauffement de la masse d’eau. L’eau chaude est pauvre en oxygène et propice au 
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Bassine haute en zinc 

Bassines et seaux en zinc, de différentes tailles 

développement des algues contrairement à l’eau froide. Ces périodes ensoleillées et à demi-ombragées 
facilitent l’équilibre entre le bien-être des plantes et la qualité de l’eau.  

 Vous pouvez créer quelques moments ombragés grâce à des plantes entourant le 
bassin aquatique. Ces plantes ont aussi l’avantage de protéger du vent votre bassin et les plantes 

aquatiques pouvant avoir des tiges fragiles. 
 
 

2222---- Un contenant, une matière hors du communUn contenant, une matière hors du communUn contenant, une matière hors du communUn contenant, une matière hors du commun    
 Certes, il existe de vieux tonneaux, de grandes baignoires en zinc ou de grandes auges, mais 
souvent onéreux. C’est bien connu, tout ce qui est petit est mignon. Il faut donc dénicher et utiliser des 
petits récipients, comme des petites coupelles. Seul inconvénient, plus c’est petit et plus il est délicat de 

trouver un équilibre écologique stable, cela demandera un entretien plus régulier, notamment dû au 

réchauffement rapide et à l’évaporation accélérée de l’eau. Mais cela ne nuit en rien au raffinement de ces 
miniatures aquatiques. Il existe un intermédiaire très intéressant entre un récipient miniature et un 
contenant imposant, par exemple un saut en zinc, un mini tonneau ou un pot en céramique. 
 

- Les bassins et seaux en zinc : il existe une 

multitude de contenants en zinc, très pratiques 
pour vos futurs bassins aquatiques, tels que les 
seaux, bassines, lessiveuses ou encore 
stérilisateurs à bocaux. Tout cela de différentes 
tailles et de différentes formes. Il est aussi utile de 
protéger l’intérieur de vos contenants par une 
laque mate (gel coat) permettant ainsi de les 
rendre étanches dans le temps et évitant aussi le 
verdissement des parois. Un autre procédé moins 
couteux pour étanchéifier votre bassine, il suffit 

d’appliquer du silicone sur les soudures. 
 
 

- Les tonneaux et autres récipients en bois : ces derniers peuvent être de différentes 

matières, mais le plus courant et le plus durable est le tonneau en chêne. Ils peuvent être de 
différentes formes, la plus courante étant le demi-tonneau, avec une base plus étroite que le haut. 
Seul inconvénient, il faut vérifier l’étanchéité de ce récipient, en le remplissant d’eau et attendre 
quelques jours que le bois gonfle. Si une fuite subsiste, tapissez l’intérieur de celui-ci d’une bâche. 
Ensuite, pensez à isoler votre tonneau de la terre pour qu’il ne pourrisse pas. Enfin, il est essentiel 
de nettoyer soigneusement les parois de ce contenant en bois, car les résidus pourraient nuire aux 
plantations et à la qualité de l’eau. Pour cela utiliser du savon de Marseille ainsi qu’une brosse, suivi 
d’un bon rinçage. 

 

- Les pots et coupelles en céramique : souvent de petits gabarits du type coupelle, il existe 

aussi des pots en céramique plus grands, de formes identiques aux pots en terre cuite. L’avantage 
de ces contenants c’est la couleur souvent vive de ces pots, ce qui apporte une touche de gaité et 
d’harmonie dans votre jardin ou sur une table. La capacité en eau étant souvent limitée dans ce 
genre de récipient, notamment concernant les coupelles, il faudra prioriser les plantes se 
contentant d’une hauteur d’eau minime. Pour l’installation, il faut vérifier que le vernissage de votre 
pot soit fait à l’intérieur et à l’extérieur évitant ainsi le suintement continuel de l’eau par les pores. Il 
faut également boucher le trou de drainage servant à l’évacuation de l’eau dans le cas d’un usage 
en jardinière terrestre et non aquatique. Pour cela un bouchon en liège suffira. 

 
  

3333---- La pLa pLa pLa plantatiolantatiolantatiolantationnnn, une étape de minutie et de réflexion, une étape de minutie et de réflexion, une étape de minutie et de réflexion, une étape de minutie et de réflexion    
 La plantation s’organise autour de plusieurs étapes toutes aussi 
importantes les unes que les autres : 
 
 

1 - Préparer votre récipient, à savoir vérifier l’étanchéité. Si cela le 

nécessite, il est utile de le nettoyer avec des produits naturels (savon…) et de 

l’imperméabiliser à l’aide de mastic ou autres laques. 
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Panier 

Tissu géotextile placé à l’intérieur du panier 

Panier garni et couvert de 

graviers blancs 

Jardinière aquatique 

attendant les premiers 

rayons du soleil 

 

2 - Installer votre récipient à l’endroit choisit, notamment lorsque cela concerne de grands 

récipients impossibles à bouger une fois remplis. Cette étape ne concerne pas les petits récipients de 
type coupelle ou autres, mobiles sans effort. 
 

3 - Stabiliser votre récipient à l’aide de cales, de dalles… C’est également lors de cette étape qu’il 

faut protéger votre récipient du sol, notamment pour les tonneaux en bois. 
 

4 - Installer des briques ou autres supports au fond de votre pot afin de déterminer la hauteur 
d’eau exigée par la plante. Il existe en général 3 hauteurs d’eau différentes où doit se trouver le 

collet de la plante : sous l’eau, à hauteur d’eau ou au dessus de l’eau. Par exemple les plantes de 
marais devront avoir tout juste les pieds dans l’eau. Il est important pour la réussite de votre bassin, 

de connaître votre plante et d’adapter son installation selon la hauteur qu’elle 
affectionne. Enfin, il faut garder à l’esprit que les plantes hautes de type massettes ou roseaux 

doivent être placées à l’arrière-plan pour qu’elles ne masquent pas visuellement les plantes basses et 
rampantes. 
 

5 - Choisir les paniers en plastique spécialement conçus 
pour la plantation aquatique. Il existe différentes formes de 

paniers selon la configuration de votre récipient (ronds, carrés, 
légèrement arrondis, rectangles, …) et différentes tailles pouvant 
accueillir une plante solitaire ou 2-3 plantes dans le même panier. 
Cette étape ne concerne pas les plantes flottantes de type laitue d’eau 
dont les racines sont libres dans l’eau. 

 

6 - Couvrir le fond et les 
parois de vos paniers 
d’un tissu géotextile limitant la 

sortie du terreau aquatique de 
votre panier et évitant ainsi de 

trop brouiller l’eau,  tout en 
permettant l’infiltration de l’eau. 

 
 

7 - Remplir les paniers de terre « spéciale plantation de végétaux 
aquatiques ». 

 

8 - Planter vos végétaux. Procéder ci-possible par temps couvert afin 

d’éviter le dessèchement des racines et des feuilles sensibles. 
 

9 - Recouvrir le substrat de graviers, de galets ou de matières qui 

empêcheront la terre de remonter hors du panier lors du remplissage.  
 

10 - Installer vos paniers garnis de plantes dans le récipient. 
 

 
 

 

11 - Remplir le bassin à l’aide d’eau de pluie, se rapprochant le plus 

de l’eau dans le milieu naturel. Il faut procéder avec précaution et 
délicatesse pour éviter que le substrat ne se mette à tourbillonner, à 
troubler l’eau et ne se dépose sur les feuilles les privant ainsi de lumière. 
L’eau va inévitablement se troubler, mais la terre va se déposer au fond du 
pot et au bout de quelques jours l’eau deviendra claire. De plus, les 
plantes grâce à leurs racines joueront un rôle primordial dans l’équilibre du 
bassin notamment concernant la clarté de l’eau. 
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Jardinière aquatique dans une bassine en zinc, avec 

installation d’une pompe à eau électrique dont l’énergie 

est produite par un petit panneau solaire 

4444---- Un jet d’eau, le clapotis et l’oxygénation de l’eauUn jet d’eau, le clapotis et l’oxygénation de l’eauUn jet d’eau, le clapotis et l’oxygénation de l’eauUn jet d’eau, le clapotis et l’oxygénation de l’eau        
 Il existe plusieurs types de technologies pour 
mettre l’eau en mouvement : la pompe à bras, la pierre 
ruisselante, la fontaine murale, le jet d’eau, la cascade. 
 
 L’eau verdit souvent lorsqu’elle stagne et se 

réchauffe. Pour atténuer ce verdissement, il faut 
oxygéner l’eau et stabiliser la température de 
l’eau. Une pompe ou un jet d’eau joue ce rôle important 

pour la durabilité de votre bassin. 
 
 Le  jet d’eau est le plus simple et le moins coûteux 

à mettre en place. Ce type de jet se compose d’un 
petit moteur électrique, d’un câble et d’un 
panneau solaire pour être autonome en 
production d’énergie. L’installation s’organise comme 

cela :  

- Prévoir un panier de taille moyenne.  

- Installer le moteur du jet au fond de ce 
panier. 

- Remplir ce panier de pouzzolane, la 

pouzzolane servant de filtration de l’eau, l’eau étant 
aspirée vers la pompe.  

 
 La pouzzolane a l’avantage d’avoir de très 
nombreuses cavités, pouvant accueillir les bactéries 

dénitrifiantes. De plus, le passage de l’eau dans la 
pouzzolane garantit une filtration naturelle de 
l’eau stoppant ainsi les matières en suspension. 

L’eau propre retourne dans le bassin par le biais du jet, la 
boucle est ainsi bouclée. Cette technique est comparable 
au procédé de lagunage. 
 
 

5555---- L’entretien d’un miniL’entretien d’un miniL’entretien d’un miniL’entretien d’un mini----bassinbassinbassinbassin    
 L’équilibre dans un petit volume d’eau s’établit difficilement. L’eau se réchauffe ou se refroidit 
rapidement, l’oxygénation de l’eau baisse fortement lors de fortes chaleurs, ces différents phénomènes 

entrainent naturellement la prolifération d’algues. Cette prolifération est favorisée par une eau trop 

riche en substances nutritives. Il est préférable de ne pas utiliser en excès d’engrais enrichissant la terre. 
En cas d’excès d’algues, n’utiliser pas de produits chimiques. Il suffit de les enlever à la main. Néanmoins, 
vous n’arriverez pas tout éliminer. Les algues peuvent disparaitre d’elles même si les conditions favorables 
à leur développement s’inversent, c’est-à-dire le refroidissement de l’eau, la suppression des végétaux 

morts riches en éléments nutritifs (feuilles…). L’emplacement de votre bassin dans le jardin est 
donc primordial, une période d’ombre dans la journée limite le réchauffement excessif de 
l’eau. Enfin, certaines plantes font barrage à la prolifération des algues, telles que les plantes 

flottantes (ex : châtaigne d’eau, nénuphar) qui consomment les substances nutritives ou les plantes 
totalement immergées (ex : cornifle). 
 

 Pour éviter tout odeur de putréfaction, il faut veiller à enlever les fragments de végétaux, 
racines et feuilles mortes. 

 
 Le bassin se trouvant durant quelques heures en plein soleil, le niveau de l’eau baisse 

inévitablement. Il faut alors ajouter de l’eau quotidiennement pour que les plantes ne souffrent pas. 

 

 Il ne faut pas hésiter à tailler vos plantes aquatiques durant la saison car certaines peuvent 

vite être proliférantes comme par exemple la laitue d’eau, allant même à concurrencer d’autres plantes 

dont le développement est plus limité. Mais attention, les fragments coupés pour réduire le 
développement de certaines plantes, ne doivent en aucun cas être jetés dans la nature. Ces 
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Echantillon de plantes devant être immergées 

Prêle 

fragments doivent être éliminés par vos soins, par exemple en les brûlant dans le feu ou en les laissant 
sècher au soleil. C’est par des actes irresponsables de certains citoyens, que certains plantes aquatiques, 
comme le jussie ou la myriophylle, initialement utilisées pour les bassins de loisirs, se trouvent maintenant 
très envahissantes dans le milieu naturel, allant même jusqu’à détruire les espèces végétales autochtones. 
 
 
 

6666---- L’hivernage des contenants et des pompesL’hivernage des contenants et des pompesL’hivernage des contenants et des pompesL’hivernage des contenants et des pompes    
 L’hiver peut être rude selon les années. Vos récipients ayant un volume réduit, l’eau peut 

rapidement se transformer en glace. C’est pour cette raison, qu’il est utile de mettre à l’abri votre 
contenant et ce pour la survie des plantes. Certains contenants peuvent être lourds à transporter, il 

faut donc vider un maximum d’eau, puis placer le contenant dans un endroit clair et abrité du gel. Une fois 
stocké, vous pouvez remettre l’eau.  
 

 Toujours dans un souci de protection face au gel, les pompes doivent être nettoyées et 
rangées avant l’hiver. Sans cela, la pompe risque d’éclater si elle subit le gel. 

 

 Une fois l’hiver passé, vous procédez comme pour une jardinière de terre, déraciner les plantes, 
tailler les racines, diviser certaines espèces puis renouveler la plantation dans les paniers. 

 
 

7777---- Quelques exemples de plantes aquatiquesQuelques exemples de plantes aquatiquesQuelques exemples de plantes aquatiquesQuelques exemples de plantes aquatiques    
 Comme expliqué précédemment, les plantes se répartissent selon 
leur besoin en eau, notamment en hauteur d’eau : 

 

 - Les plantes de berges, appréciant les sols humides, non immergés 

de préférence. Le collet de la plante doit être au dessus du niveau de l’eau, voir 
au niveau de l’eau. 

• Primevère 

• Populage des marais 

• Souci 

• Prêle 
 

 

 - Les plantes immergées, ces dernières 

peuvent avec le collet au niveau de l’eau ou sous l’eau 
jusqu’à 50 centimètres sous l’eau. 

• Papyrus (0 à -15cm) 

• Jonc (0 à -15cm) 

• Acore strié (0 à -15cm)  

• Nénuphar (-20cm à plus de 50cm) 

• Lotus (-35cm à plus d’1 mètre) 
 

 - Les plantes flottantes. Les racines ne sont 

pas dans la terre mais libres dans l’eau. Il s’agit souvent 
de plantes très intéressantes pour l’oxygénation de 
l’eau. 

• La jacinthe d’eau 

• La laitue d’eau 
 
 
Quelques sources uQuelques sources uQuelques sources uQuelques sources utilestilestilestiles    ::::    

- http://www.rustica.fr/articles-jardin/creer-mini-bassin,2726.html 
- http://www.homejardin.com/mini-jardin-aquatique-coup-de-pouce/creer-et-installer.html    
- http://www.aujardin.info/fiches/tomate-varietes.php    
- http://www.leblogdecreachriss.fr/deco-jardin-bricolage/mini-bassin-aquatique/ 
- Le livre «Le livre «Le livre «Le livre «    MiniMiniMiniMini----bassins et fontainesbassins et fontainesbassins et fontainesbassins et fontaines    » de l’édition Ulmer» de l’édition Ulmer» de l’édition Ulmer» de l’édition Ulmer    

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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RERERERECETTECETTECETTECETTE    ::::    Blettes à la grenobloiseBlettes à la grenobloiseBlettes à la grenobloiseBlettes à la grenobloise    
 C’est le moment des plantations et autres travaux dans les jardins et potagers. Pourquoi ne pas 
essayer les blettes !!! 
    
Préparation : 
 Faire cuire à l’eau salée les blettes coupées en petits 
morceaux, vert compris. Bien les égoutter. 
 
 Dans une grande poêle, faire revenir à l’huile d’olive de l’ail 
émincé avec des tomates concassées, laurier, sel et poivre. 
 
 Au bout de quelques minutes, rajouter les blettes et continuer 
la cuisson encore 5 minutes. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CaleCaleCaleCalendrier ndrier ndrier ndrier lunaire du mois lunaire du mois lunaire du mois lunaire du mois de de de de MaiMaiMaiMai    2015201520152015    

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    

    
    

        
    

    1111    2222    3333    

4444    
    

5555    6666    7777    8888    9999    11110000    

11111111    
    
    

11112222    11113333    11114444    11115555    11116666    11117777    

18181818    
    

19191919    20202020    22221111    22222222    22223333    22224444    

22225555    22226666    22227777    28282828    29292929    30303030    31313131    

Jour RAJour RAJour RAJour RACINECINECINECINE : Période où la Lune influe sur le 
système radiculaire des végétaux 
Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céléri-rave, 
échalote, endive, navet, oignons, pomme de terre, radis, 
panais,… 

Jour FJour FJour FJour FLEURLEURLEURLEUR : Période où la Lune influe sur les 
végétaux à fleurs et légumes-fleurs 
Plantes concernées : artichaut, brocoli, chou-fleur, 
fleur, arbre, arbustre, buisson, aromatique à fleurs… 

Jour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINE : Période où la Lune influe 
sur la stimulation des fruits 
Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, pois, 
aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise, 
haricot, melon, arbre fruitier, citrouille… 

Jour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLE : Période où la Lune influe sur les 
tiges et les feuilles des plantes 
Plantes concernées : gazon, persil, salade, choux, 
épinard, poireau, céléri-branche… 

Lune montLune montLune montLune montanteanteanteante    : la lune mont: la lune mont: la lune mont: la lune monte dans le ciele dans le ciele dans le ciele dans le ciel    
A faire : semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et 
les légumes feuilles 

Lune descendanteLune descendanteLune descendanteLune descendante    : la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel    
A faire : tondre, planter, bouturez, récoltez les légumes à racines, 
travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes 

 
 

Pleine LunePleine LunePleine LunePleine Lune                                                           Nouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle Lune 
Apogée lunaireApogée lunaireApogée lunaireApogée lunaire : la Lune est au plus loin de la Terre 
Périgée lunairePérigée lunairePérigée lunairePérigée lunaire : la Lune est au moins loin de la Terre 

L’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’Association les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiens    
    

Samedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avril    2015201520152015    :::: S’est déroulé notre Troc aux plantes de printemps. Grâce à la création 
d’une commission « Troc aux plantes » au sein de notre association, le troc aux plantes a de 
nouvceau connu un fort succès. Les plantes proposées étaient d’une très belle qualité, l’ambiance 
était conviviale et chaleureuse. Ce troc était l’occasion de lancer un concours épouvantail, ouvert à 
tous. Nous avons pu faire beaucoup de belles rencontres, que nous espérons renouveler lors du 
prochain troc, en automne, le 10 octobre 201510 octobre 201510 octobre 201510 octobre 2015. 
 
Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015Jusqu’au troc d’automne du 10 octobre 2015    :::: Concours d’épouvantail organisé par l’association 
sur la commune de PETIT-MARS. Ce concours est ouvert à tous, petits et grands, seul ou en 
groupe. Les épouvantails seront ensuite exposés dans le bourg de la commune. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 

jardiner 

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 

jardiner 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 

jardiner 
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Actualités et évènements locauxActualités et évènements locauxActualités et évènements locauxActualités et évènements locaux    en Maien Maien Maien Mai    2015201520152015    
    

Du JeudiDu JeudiDu JeudiDu Jeudi    7 mai7 mai7 mai7 mai    2015201520152015    au dimanche 10 maiau dimanche 10 maiau dimanche 10 maiau dimanche 10 mai    2015201520152015    :::: Portes Ouvertes « Les Orchidées de la Belle 
Etoile » à SAINT-JEAN-DE-BOISEAU. Venez découvrir à la serre les orchidées de toutes sortes, 
classiques, plus rares ou botaniques que produisent ici 2 passionnés. L’adresse est 92 rue de la 
Belle Etoile, 44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU. 
    

AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins Marsiens    

Contacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins Marsiens    (PETIT(PETIT(PETIT(PETIT----MARS)MARS)MARS)MARS)    
    

Adresse mailAdresse mailAdresse mailAdresse mail    ::::    petitsjardinsmarsiens44@gmail.com    
FacebookFacebookFacebookFacebook    (n’hésitez pas à visiter la page et à faire connaître l’association autour de vous)    ::::    
https://www.facebook.com/pages/Association-Les-Petits-Jardins-Marsiens/1378543879106336?fref=ts    

ContactsContactsContactsContacts    :::: Nicole BELLEE – 02-40-37-02-79   /  Xavier DURIEZ – 06-61-64-44-12  / 

Myriam ROCHER – 06-81-19-30-36  /  Fabienne SEGUY – 07-50-93-68-39  /  Aurélien LEDUC – 06-72-64-93-82 

    

        Association Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins MarsiensAssociation Les Petits Jardins Marsiens    
                Bulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésion    

    

                            Je soussigné  ………………………………………………………………………………….    
 

       Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
 

       Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 
 

       Email : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Souhaite adhérer à l’Association Les Petits Jardins Marsiens. Adhésion individuelle de 15 € TTC par an. 
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre « Petits Jardins Marsiens ». 
L’adhésion est valable pour la période en cours du 1er novembre …………. au 31 octobre …………….. 
 
Par votre adhésion, vous vous engagez à respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur de 
l’association. Votre email et téléphone sont susceptibles d’être communiqués aux autres adhérents de 
l’association, signalez lors de votre adhésion votre refus de les diffuser. Des photos sont prises lors des 
activités et peuvent être diffusées via le site internet ou les médias, signalez lors de votre adhésion votre 
refus de les diffuser. 
                 Signature de   
                   l’adhérent 

Fait à ………………………………………………… le ………………………………….. 
 

Destinataire : Nicole BELLEE, La Foucaudière, 44390 PETIT-MARS 

AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins Marsiens    


