Réunion Agri du 16 février 2015

Présents : Chantal, Fabienne, Alain, Serge, Henri, Jean, Philippe, JeanMarc.

Points abordés
- Le Poulailler chemin du Dubach
- Printemps des Cigognes
- Points divers

Le Poulailler du Dubach
Suite à la réunion avec la Mairie de Munster la convention pour le
poulailler se finalise.
Une autre convention va être signée par le syndicat des apiculteurs pour
les ruchers.
Des travaux sont à prévoir pour la remise en état du poulailler :
• Dépose d’un grillage qui sera réutilisé
• Remplacement de planches
• Décaisser le pourtour pour éviter le pourrissement des planches
Pour les personnes disponibles il est proposé de se retrouver le samedi
28 mars à 14h00 sur place afin de faire les travaux.
Les riverains auront la possibilité de déposer chez Serge les restes
alimentaires pour les poules. Cela permettra également de discuter avec
eux.
La vente des œufs à prix coûtant permettra d’acheter les grains
nécessaire au complément d’alimentation des poules.

Le Printemps des Cigognes
Pour faire connaître notre poulailler, nous avons décidé de proposer une
animation dans le cadre du « Printemps des Cigognes » organisé par

l’office de tourisme de la Vallée de Munster. La date retenue est le
samedi 18 avril de 14h à 16h. Propositions :
- Organiser des jeux de plein air pour adultes et enfants autour du
thème de la poule « Les Œufs Olympique ». La collaboration avec le
groupe fiesta a été sollicitée (d’où la présence de Henri à notre
réunion) pour nous aider à monter ce programme ludique.
- Voir avec Geneviève Wendelski pour des contes.
- Voir Charlotte pour des jeux de plateaux.
- Penser à louer une tente auprès de la mairie
- Philippe propose de nous prêter des poussins
- Et de raconter une histoire

Points Divers
Proposition d’activité lors du Forum
• Philippe propose d’organiser un atelier de traction animale
(débardage ou labour)
• Organiser un atelier de fabrication d’une couveuse et d’une éleveuse
• Atelier de transformation fromagère ou fabrique de yaourt
• Atelier de compostage et de tri des déchets
Groupement des producteurs de la Vallée
Voir avec l’Echoppe Paysanne, magasin de producteur de Ribeauvillé, pour
qu’ils viennent nous parler de leur expérience le 20 avril.

