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A tous nos Bénévoles Foire :
Réunion Bilan et pot de l’amitié 
Le mardi 24 avril  à 19 heures

Salle Burlet à Genay
Cette réunion est importante pour préparer 2019

Mensuelle des JDD 
Avril 2018

Les 7 et 8 avril on fait la Foire ! Les bénévoles sont prêts !
Et vous ?

Toutes	les	informations	sont	sur	https://www.foireauxplantesdegenay.com

Nous avons à fin mars 2018, 616 abonnés à notre 
Mensuelle des JDD !

Merci pour l’intérêt que vous manifestez à notre lettre 
d’information…

Nous allons dans quelques jours vivre la 8ème Foire de notre association. Au-delà de l’évènement qui est le point d’orgue de l’année JDD, 
cette réunion est la meilleure expression de notre soutien aux horticulteurs, pépiniéristes et artisans de notre région et au-delà. Sans eux 
nos jardins seraient moins beaux et agréables à vivre. 
La Foire est donc pour les JDD d’abord un lieu pour mettre en valeur et faire partager leur énorme savoir-faire et les remercier.

C’est aussi une source essentielle de financement qui nous permet de proposer tout le long de l’année des activités aussi variées que les 
Conférences, les Visites, les Ateliers/Stages ou le mois des Epouvantails et le Périscolaire.

La Foire est aussi un formidable catalyseur d’énergies des JDD. Que ce soit le Comité d’Organisation mobilisé depuis septembre dernier ou 
les plus de 60 bénévoles qui lors des 2 réunions préparatoires et sur les 3 jours de la Foire démontrent un engagement total, la Foire est un 
bel exemple de solidarité entre jardiniers. Merci à eux !

Merci aussi aux équipes de la Mairie de Genay qui nous apportent un précieux concours sans oublier notre Comité des Fêtes indispensable 
et fidèle partenaire.

Espérons que le soleil s’invitera pour rendre cette fête des plantes et des jardins encore plus belle !

Jean-Charles 
Coordinateur

Vous voulez du bon compost (Ph 7, 
moins de 0,5% de plastique, 1 an à 

75°) ? 
Avez-vous pensé à la plateforme de 

Co Compostage de Réyrieux
Thierry Mallet (chemin des Moines). 

Ouvert de 9 à 12h / 14 et 17h
40 euros la tonne, en vrac minima 

100 Kg (soit 2 ou 3 poubelles)

Gros succès de notre visite de 
la Foire de Coppet, puisque 
50 JDD seront du voyage. 

Merci !!

Le mois des Epouvantails 
est de retour….

28 avril au  13 mai : 
Installation des épouvantails 
19 mai au 6 juin : Chasse aux 
épouvantails 
16 juin 10h30 : Remises des 
prix et animations

Echanges Plantes des JDD
Le mercredi 23 mai sous la Halle 
des Francs Lyonnais à partir de 

17 heures
Venez nombreux avec ou sans 

plantes ! Vous ne repartirez surement 
pas les mains vides…

Atelier Nichoirs : une excellente journée pour les oiseaux ! 


