Lettre d’information A.C.S
Bonjour à toutes et à
tous,

L'automne est arrivé en amenant avec lui
l'humidité et surtout le froid qui a fait son
apparition il y a quelques jours. Il nous a
fallu anticipé la mise en hivernage de nos
plantes.
L'année dernière Cédric nous avait, lors de
la dernière réunion de l'année, expliqué
comment les protèger du froid.
L'hivernage des plantes
C'est une partie du cycle annuel de nos
cultures qui correspond à un phénomène
naturel qui affecte les plantes succulentes
ainsi que tous les végétaux sur la planète.
Le raccoursissement progressif des journées
et la baisse des températures font que le
métabolisme des plantes se ralenti, la
croissance
et
la
floraison
cessent
"normalement". L'hivernage est la mise en
sommeil naturel des plantes
c'est le
moment pour "nous" de préparer les
conditions qui permettront à nos plantes de
traverser cette saison en toute sécurité!!!

frangipanier infecté par des araignées rouges

la suite ici

Dimanche 26 Novembre 2017
Le Dimanche 26 Novembre aura lieu la
dernière réunion de cette succulente
année. Comme promis, Cédric nous
expliquera comment traiter nos plantes
contre les maladies et les insectes en
donnant des informations sur les différents
traitements.....Après la réunion, nous nous
retrouvrerons ensemble pour déjeuner
autour d'un couscous …....

Euphorbia Milii infectée par des Thrips

Le Dimanche 28 Janvier 2018
Avec un peu d'avance, nous vous
informons que l'Assemblée Générale aura
lieu le Dimanche 28 Janvier 2018 à partir de
9H30 à la salle du Centre Social de Bédée.
A l'issue de la réunion comme les autres
années nous déjeunerons ensemble, nous
ferons appel à un traiteur, et chacun
paiera sa part. Si vous souhaitez rejoindre le
bureau pour nous aider dans les
préparations des sorties, de l'évènement
ACS de juin.... Vous pouvez nous envoyer
votre candidature via le mail de
l'Association.

ACS 2018
Lors d'ACS 2017, nous avons remarqué sur
le stand de l'Asso le manque de Cactées. Si
par hasard certains d'entre vous souhaitent
se séparer de cactus et en faire don pour
ACS 2018
nous en serions très heureux.

Site de l'Association
Nous rappelons à nos nouveaux membres
que l'Association possède un site internet
où vous pouvez retrouver toutes nos
précédentes sorties, les ateliers, une
bibliothèque..... Vous pouvez le découvrir
en suivant ce lien.

Le 6 Novembre

Françoise Guillemot

site

Le 8 Novembre

Sabrina Maillard

Facebook

Le 9 Novembre

Jean Philippe Pointu

L'Association possède aussi un groupe
Facebook Armorique Cactus Succulentes,
Groupe réservé aux seuls membres de
l'Association, si vous êtes sur Facebook et
que vous n'en faites pas partie, faites le
nous savoir par le biais du mail de l'Asso ou
faites une demande d'ajout.

Le 11 Novembre

Jean Claude Sevestre

Le 12 Novembre

Michèle Witte

Le 16 Novembre

Yoann Delamarche

Le 26 Novembre

Sandra Perneix

Le 29 Novembre

Benoit Lebars

Téléthon
Le samedi 9 décembre, de 9h à 16h place
du marché , aura lieu le Téléthon, la mairie
nous a proposé de tenir un stand. Les
compositions seront réalisées avec les dons
de vos plantes qui restent de juin. Le
bénéfice de la vente sera intégralement
reversé au Téléthon. Si vous souhaitez venir
nous rendre une petite visite vous serez les
bienvenus . Si par hasard vous avez : pots,
plats originaux ou autres dont vous
souhaitez vous séparer, nous sommes
intéréssés,
car
nous
manquons
de
contenants pour faire les compositons.
Merci à tous pour votre future participation.

