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2019 fut l’année de la structuration pour l’association. Les membres

du collectif n’ont pas tardé à œuvrer à la Ferté St Aubin pour

proposer des animations et mettre en avant les valeurs portées par le

groupe (humanité, écoute, tolérance, respect de la nature et des

personnes, le tout dans une démarche de sobriété, de solidarité et de

citoyenneté)

Sans être exhaustif, nous citerons l’organisation de plusieurs ateliers

Apprendre (à faire son pain, ses produits ménagers ou cosmétiques,

la permaculture) ou bien-être, (relaxation, sophrologie  etc.). 

De plusieurs ploggings (principe de ramasser les déchets en courant ou en

marchant), d’une maison économe et écologique à la journée de la

recyclerie, de stands lors du parking day (http://www.parkingday.fr/), du carrefour

des associations, du téléthon avec la vente de tissu pour réaliser des

emballages cadeau en furoshiki pour un Noël plus responsable et des kits

pour fabriquer son beewrap pour remplacer le film alimentaire en plastique ,

les recettes ayant été redistribuées à l’association Tel est ton combat).

2020 commence avec autant d’enthousiasme, d’énergie

renouvelable et d'idées qui fusent. Les différents groupes du

collectif se préparent pour une année chargée, en actions et

animations mais aussi et surtout pleine de bonne humeur et de

joie partagée.

Le groupe zéro déchet très actif annonce déjà sa présence à la

recyclerie le 28 mars, l' organisation d’autres ploggings ainsi que

plein d’autres surprises.

Le collectif sera présent au carnaval organisé par la MASS. Les animaux du plus

petit insecte butineur à l’ours polaire vont envahir les rues de La Ferté le samedi 4

avril pour faire leur part !

Le sapin sympa et

responsable

L’ameute

Participants au Plogging et

leur « résultat»

Une réunion dynamique et bucolique



Un groupe s'est créé pour organiser un marché de producteurs et

d’artisans locaux qui se déroulera le 3ᵉ dimanche des mois d’avril à

octobre sur la place de la Halle avec  l’accompagnement de la mairie.

L’idée étant de proposer des produits locaux de qualité en circuit-court

mais aussi de créer un lieu de vie, de spectacle et de lien direct entre

producteurs/créateurs et le public. Nous avons besoin de volontaires !

Le groupe végétalisation veut remettre le végétal et la biodiversité

au cœur de notre environnement afin de lutter contre les

conséquences du réchauffement climatique (crues, canicules etc.).

Des actions seront proposées en impliquant de nombreux acteurs

(municipalité, associations, citoyens etc.) afin de créer du lien tout

en valorisant la ville.

Un autre groupe s'est rapproché de la mairie et de la MJC de la Courtille

dans le but de fabriquer et mettre à disposition des Fertésiens ou des

villes environnantes une (des) cabane(s) à don.. Le but étant d'arrêter de

jeter tout en faisant profiter à ses voisins de quartier des choses qui ne

nous servent plus.

Et peut-être aussi pour 2020, un Rezo Pouce, diverses réunions d'information et de partage (une

première sur les énergies partagées devrait bientôt se dérouler), un festival documentaire, des

événements culturels etc. Tout ça se réalisera en fonction de l’énergie à donner et du nombre de

forces vives.

Nous souhaitons faire rayonner nos actions au-delà des frontières Fertésiennes.

Alors si vous partager les valeurs portées par le collectif et que vous désirez participer à une belle

aventure humaine, n’hésitez à pas à venir nous rejoindre à tous moments!!

La prochaine réunion plénière aura lieu le vendredi 6 mars à 19h

à la MASS. En attendant le collectif continuera de communiquer

sur ses actions par son site ou sa page FB.

Si vous souhaitez adhérer, vous pouvez dès à présent remplir et

envoyer le bulletin présent sur le site. Ou sur helloasso

(https://www.helloasso.com/associations/la-ferte-saint-aubin-en-

transition)

Avec entrain et résolution, tous les membres du collectif vous

souhaitent leurs meilleurs vœux…. durables ! 

https://lfesa-transition.fr/  
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www.facebook.com/LFeSATransition

Dessin d’une cabane à dons
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