L’Ameute

Lettre d’information n°3 du collectif LFéSA Transition, Février 2022

Après plusieurs mois de silence, l'Ameute revient pour vous donner des nouvelles de
votre collectif préféré. Depuis septembre, autour de LFéSA Transition flotte comme
une nouvelle énergie ! En effet, la fin de l'année 2021 a été marquée par
l'organisation de nombreuses actions : Festiv'Asso, Fête des Possibles, Eco-marche
aux couleurs d'Octobre Rose, Téléthon, fête de Noël... Ces événements ont permis à
nos adhérents de se retrouver, à de nouvelles personnes de nous rejoindre et de
recréer ce lien qui nous anime autour des valeurs de la transition.
L’année 2022 commence sur les chapeaux de roue. L’Ameute revient sur certaines de
ces initiatives positives et vous présente les rendez-vous à ne pas manquer ! Vous
pouvez aussi retrouver toutes nos actualités sur notre site internet :

https://lfesa-transition.fr/
**2ème édition des boîtes solidaires
LFéSA Transition a participé à la 2ème édition des
boîtes solidaires � Merci aux fertésiens qui ont
contribué à l'élaboration de ces 36 boîtes
cadeaux ! L'antenne orléanaise de la croix rouge
vous remercie chaleureusement !
Ces cadeaux sont très appréciés des personnes
vivant dans la rue (distribuer tous les soirs durant
les maraudes) et à des familles en hébergement
d'urgence. Ils apportent un peu de chaleur et de
réconfort �
Si comme le Variétés cinéma vous
souhaitez devenir point de collecte en
décembre 2022, merci de nous contacter ! �
Pour donner autrement ou davantage à la
croix rouge :
https://www.croix-rouge.fr/?utm_source=bing&utm_m
edium=cpc&utm_campaign=WL2021&msclkid=e3588b40fdc
21fe57840ea9b0f8138f1

**Rencontre autour du film Animal
Le 9 janvier dernier, au Cinéma Variétés à la
Ferté Saint Aubin, ce sont 109 spectateurs
qui ont assisté à la projection du dernier
film de Cyril Dion, Animal.
=> retrouvez la bande annonce du film :
ANIMAL Bande Annonce 2 VF (Documentaire, 2021)
Cyril Dion - Bing video

Cette projection était l’occasion pour notre collectif de sensibiliser le public sur les
questions de protection de la biodiversité sur notre territoire. Nous avons donc
invité deux intervenantes pour nous présenter les actions concrètes qu’elles mènent près
de chez nous.
*Bernadette Vallée, experte forestière en Sologne, nous a présenté deux associations :
Duramen qui organise des plantations forestières et A2RC spécialiste de l'agroforesterie
en lien avec les agriculteurs.
(www.duramen.org).
*Annie Moreau, quant à elle, représentait l'association
FERUS (Ours-Loup-Lynx Conservation) qui défend l’introduction des grands prédateurs.
www.ferus.fr

**Plantons des arbres
« pour lutter contre le dérèglement climatique,
la seule action à mener, c'est planter! »
Chantier participatif à Chaon : 1600 plants
installés en 3 jours par 8 collectifs et
associations.
Les 11, 12 et 13 février les membres de LFéSA
Transition et d'autres collectifs du HUB ont
participé au chantier participatif de plantation
de haies organisé à Chaon par SOlogne
MOUtonnes Services. Vous voulez en savoir
plus sur ce projet et les actions menées par
SOMOUS, retrouvez tous les détails dans
l'article suivant :
https://lfesa-transition.fr/2022/02/chantier-participatif-de-plantation-de-haie-1112-et-13-fevrier/

**La boîte à dons
Cette action portée par des membres de l’association ainsi que la maison des jeunes de
la Courtille a permis l’installation d’une bôite à dons dans la cour de la bibliothèque.

Pour rappel, il faut veiller à ce que la
boîte reste bien rangée. Il faut trier et
au
besoin
re-distribuer
l’excédent
(vaisselles en grosse quantité, choses
non conformes au mode d’emploi…).
Nous comptons sur la vigilance de tous
les membres de l’association pour veiller
à cela. Merci par avance

**Végétalisation
Cette année encore, le Variétés Cinéma nous
renouvelle sa confiance pour l'aménagement
de la friche située à côté de leur
établissement.
Une petite équipe s'est constituée et un
projet d'aménagement alliant jachère fleurie,
jardin maigre, jardin marais, zone sauvage
sans fauche, haie de Benjes, nichoirs, gîtes
et points d'eau...
Retrouvez nous tous les samedis après-midi
du mois de mars et du mois d'avril pour
l'aménagement. Et notez dans vos agendas
le TROC de PLANTS organisé à l'occasion
de l'inauguration officielle le 30 avril prochain.

**A venir

→ le jeudi 10 mars 2022 pour honorer la place des femmes dans la musique à la
bergerie de la petite ferme. Au programme, à 19h conférence gesticulée « La
chianteuse » par Julia Nivan, à 21h concert hommage à Joni Mitchell par le quartet
Shadows and light.
Entrée 5€
→ Le 12 mars 2022 dès 14h30 au 30 Boutiq’ pour fêter le premier anniversaire de
ce magasin de seconde main en musique avec le groupe AGIA.
Le collectif sera présent pour vous parler du « revers de mon look ». Tambola
musicale et surprises !
Entrée libre de 14h30 à 18h au 30 rue des poulies à La Ferté St Aubin
→ Le 12 mars à 15h, place de la Loire à Orléans, marche pour la justice sociale et
climatique. https://marcheclimat.fr/12mars/
→ Atelier zéro déchet
3 avril, lieu à préciser
→ Balade vélo (environ 2 selon météo), départ de la place de la halle à 9h50 :
10 avril : Circuit dans les venelles
26 juin : Direction l’Etang des Aisses
18 septembre : Visite du patrimoine en collaboration avec la mairie
→ Atelier Vélo place de la halle entre 17h30 et 19h: 25 mars, 29 avril, 13 mai,
24 juin, 8 juillet, ...
→ Le 15 mai 2022 à 10h, la 10ème éco-marche débutera au pôle santé et se
déroulera tout en poésie et musique. En 2021, il y en a eu cinq d’environ 1h
organisées dans différents quartiers de La Ferté St-Aubin ou aux abords du
Cosson.Ces dernières réunissent toujours du monde de toutes générations venant
avec bonne humeur et volonté. Ce n’est pas moins de 115kg de déchets qui ont été
ramassés en 2021.

Vous retrouverez le planning sur le site de l’association.

**Nouvel idée, nouveau projet
→ Sortir nos aînés pour une balade en triporteur : L'idée est simple, offrir aux
personnes dépendantes (seniors, personnes à mobilité réduite) des promenades à
vélo-triporteur au grand air et en toute sécurité conduits par des accompagnateurs
volontaires.
Une association nationale " A vélo sans âge"
(avelosansage.fr) existe et a développé tout
un réseau d'antennes locales (une vient de
se créer à Orléans avec deux triporteurs).
Les intentions principales de cette action
sont avant tout de redonner aux aînés et/ou
personnes à mobilité réduite le droit de vivre
la ville et la nature, de leur redonner le goût
de sortir, de recréer du lien entre
générations
(accompagnateurs
et
accompagnés), de favoriser la rencontre,
dans le cadre d'une mobilité douce et non
polluante (triporteur).

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!!
Référents des différents groupes à contacter sur la boîte mail de l’association :
Végétalisation → Sophie, 0 déchet→ Marie, Vélo→ Richard,
Culture→ Valérie, Triporteur→ Jean-Paul
Nous recherchons un local.
En attendant le collectif continuera de communiquer sur ses actions par son site ou sa
page FB.
Vous avez envie de nous soutenir, nous accompagner, d’agir ? Votre adhésion
2022 vous attend via le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/la-ferte-saint-aubin-en-transition/adhesions/lfe-son-adhesion-2022

ou en scannant Ce QR code :

Si vous préférez une adhésion par chèque ou liquide, écrivez-nous à
contact@lfesa-transition.fr
https://lfesa-transition.fr/
www.facebook.com/LFeSATransition

