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Réunion annuelle - Jaarlijkse vergadering 
27 – 01 – 18 

 

  
18H15   La présentation de notre Comité  
 

  
18H30    L'apéro est servi aux quelques 80 personnes présentes  
 

  
Le Comité remet les récompenses aux membres primés dont Joseph  très ému et  troublé 

(un peu comme la photo) car nous le félicitons pour ses 50 années au Coin de Terre 
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Le buffet froid/chaud est prêt pour le régal de tous ! 

  
Salades de quinoa, d'asperges vertes, scampis chicons, pilons de poulet, petit salé aux 

lentilles, saumon fumé et charcuteries enchantent tous les participants. 

  

Fromages suivis d'un Bavarois!     Voilà de quoi conclure une belle soirée pour Jean-Lou! 

  
De nombreux parents sont venus en famille! Pendant que les cultivateurs de demain affinent 
leurs techniques de coloriages bigarrés,  les plus anciens ne sont attirés que par une couleur! 
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Discours de Yves Van Parys 

 

 
 
Bonjour à toutes et tous,  
 
Nous fêtons ce jour la septante-septième année de 
l'Œuvre royale du Coin de Terre de Jette. 
Notre vieille dame se porte bien et est pleine de 
projet pour l'année. 
 

Commençons par féliciter le Collectif "Demain, het is nu" qui exploite deux parcelles  du Coin de 
Terre entre les building Florair.  
L'équipe dynamique s'est inscrite au projet Good Food et a été présélectionnée Nous avons participé en 
collaboration avec Bruxelles Environnement à l'élaboration du projet définitif qui a été primé. Ce qui 
permettra de réaliser quelques investissements indispensables. Lors d'une tournée de vérification des 
parcelles, nous avons également pu constaté la travail important réalisé par l'équipe sur leur terrain. 
C'est ainsi que tout le comité souhaite encore beaucoup d'énergie à tous les membres du collectif pour 
encore mieux s'organiser entre "elles". 
 

Depuis deux années, le comité organise une rencontre annuelle avec les membres dans les 
secteurs 1 (Poelbosch), 2 (rue au Bois), 3 (Vandenschrieck) et 8 (Dieleghem).  
Cette formule rassemble beaucoup de personnes et permet d'établir un dialogue entre ceux-ci. Cela crée 
aussi une nouvelle dynamique de convivialité entre les colons/potagistes qui parfois se connaissent peu. 
Chaque visite se termine par le verre de l'amitié. 
 

Le comité stimule également toutes les initiatives qui vont dans ce sens comme des travaux 
d'intérêts collectifs, une matinée d'élagage, de broyage, d'installation d'une fascine... qui se terminent 
par une auberge espagnole, un BBQ... 

 
Nous tenons à rappeler que l'usage des pesticides est totalement interdit selon l'Ordonnance du 

20 juin 2013 de la région Bruxelles-Capitale. Un article relatif à ce sujet  paraitra dans notre prochain 
bulletin. 

 
La Commission européenne a lancé un programme de sensibilisation sur le "bien manger durable". 
Dans les écoles d'un pays balte (Lituanie), l'Union européenne a financé la distribution de petits 
déjeuners à base de miel dans les écoles avec tout un programme de sensibilisation des insectes 
pollinisateurs. 
Vu le succès rencontré, l'initiative va être étendue à 5 pays en 2018. 
En RBC (Région Bruxelles-Capitale) , il existe un programme Good Food mais aussi une stimulation de 
l'agriculture urbaine durable. 
Parallèlement des études au secteur 1 du Coin de Terre ont montré la richesse de diversité de 
pollinisateurs dans les potagers urbains bruxellois. 
 
Ainsi, nous avons voulu rassembler toutes les compétences que nous avions au sein du Coin de Terre 
pour rejoindre, à notre échelle, ce que l'Europe fait sur grande échelle. 
Nous avons un apiculteur, une directrice d'école jettoise, une institutrice. 
Dès mars-avril, une ruche sera installée au secteur 2 sur la parcelle d'un membre, Alain Van Cauwenberg. 
En fin de saison, une partie du miel sera remis à, l'école Jacques Brel où une institutrice organise des 
petits déjeuners malins. Le comité et "Bruxelles m'abeilles" asbl (fédération des apiculteurs bruxellois) 
organiseront des animations de sensibilisation auprès des élèves pour leur expliquer l'immense travail 
des abeilles et les menaces inquiétantes qui pèsent sur cette espèce animale en danger! 
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Le Comité vous souhaite, à vous et vos proches, une meilleure année 2018, pleine de nouveaux projets, 
pleine de solidarité et pleine de bienveillance pour vous et pour les autres 

Au nom du Comité de l’Œuvre royale du Coin de terre de Jette 
Yves Van Parys 

 

Toespraak van Yves Van Parys 
 
Beste allemaal, 
 
Wij vieren vandaag het  zevenenzeventigste jaar van het Koninklijk Werk der Volkstuinen van Jette. De 
oude dame is in topvorm en vol projecten voor het komende jaar. 
We beginnen met het Collectief, Demain het  is nu, te feliciteren. Ze bewerken twee percelen aan de 
blokken Florair. De groep is dynamisch en heeft zich ingeschreven voor het project Good Food . Wij 
hebben geholpen in samenwerking met leefmilieu Brussel tot de uitwerking van een definitief project en 
nu werden ze beloond. Dit zal toelaten om enkele nodige investeringen te maken. Tijdens een van onze 
controle rondes hebben we het enorme werk dat reeds werd uitgevoerd door die ploeg kunnen 
vaststellen. Daarom wens het comité hen nog veel energie toe en dat dit hen toelaat om zich nog beter 
te organiseren. 
 
Sinds twee jaar organiseert het comité een jaarlijkse bijeenkomst met de leden van de sector 1 
(Poelbos) sector 2 (Bosstraat) sector 3 (Vandenschriek) en sector 8 (Dielegem). Deze formule verzamelt 
veel mensen en laat plaats om te dialogeren onder hen; Dit creëert een nieuw dynamisme en 
groepsgeest. Elk bezoek eindigt met een drankje in een gezellige sfeer. 
 
Het comité stimuleert alle gelijkaardige initiatieven zoals gemeenschappelijke werken, snoeien, 
hakselen, een houtwal plaatsen die dan eindigen met een breugheltafel of een BBQ. 
 
Wij herinneren u aan dat het gebruik van pesticiden streng verboden is bij de ordonnantie van 20 juni 
2013 van het Brussels gewest. Een artikel daarover zal verschijnen in onze volgende krant. 
 
De Europese commissie heeft een programma opgestart over het “goed en duurzaam eten”. In de 
scholen van Litanie heeft de Europese Unie het uitdelen van een gezond ontbijt met honing gefinancierd 
in het kader van een sensibiliseringactie over “verstuivers” 
Gezien het succes zal dit project verder uitgebreid worden tot 5 landen in 2018. 
In het Republiek van Kongo bestaat er ook een programma “Good Food”  naast een stimulering van de 
duurzame stadslandbouw. 
 
Tevens hebben de studies in de sector 1 aangetoond  wat een rijkdom er bestaat aan diverse verstuivers 
in onze Brusselse stadsmoestuinen. 
Wij hebben een imker, directrice van een Jetse school en een leerkracht. 
Vanaf maart-april zal er een bijenkorf geplaatst worden in de sector 2 op het perceel van een van onze 
leden Alain Van Cauwenberg. Op het einde van het seizoen zal een deel van  de honing aan de school 
Jacques Brel geschonken worden waar een leerkracht ook een gezond ontbijt zal organiseren. Het 
comité en "Bruxelles m'abeilles" asbl (federatie van de Brusselse imkers)  zullen sensibiliseringsacties 
organiseren voor de leerlingen en hun het enorme werk van de bijen uitleggen en de dreiging die hen in 
gevaar brengt. 
 
Het comité wenst u allen en uw dierbaren een gelukkig 2018 toe vol nieuwe projecten, solidariteit en 
zorg voor elkaar. 
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Notre comité se renforce ! 

Ons comité groeit aan ! 
Thomas Vandecasteele et Jean-François 
Lecrenier,  se sont volontairement présentés 
lors de notre réunion de janvier dernier en 
proposant leur aide pour l'organisation de la 
réunion annuelle et en exprimant leur envie 
d'intégrer le Comité. 
Après les avoir écoutés, les membres les ont 
invités à rejoindre l'équipe du Comité pour la 
préparation de la réunion annuelle.  
Nous les remercions pour leur présence et leur 
efficacité. 
Depuis notre réunion du 12 février 2018, ils 
sont donc officiellement membres du comité. 
 
 
 

Voici l'équipe du Comité 

Thomas Vandecasteele en Jean-François 
Lecrenier hebben zich vrijwillig aangeboden 
tijdens onze vergadering van januari laatsleden 
om hun hulp voor te stellen voor de 
organisatie van de jaarlijkse vergadering en 
hebben hun wil geuit om deel uit te maken van 
het comité. 
Nadat we naar hen geluisterd hadden werden 
ze uitgenodigd om zich bij het comité te 
voegen. 
Wij danken hen voor aanwezigheid en 
werkzaamheid. 
Sinds onze laatste vergadering van 12 februari 
2018 zijn ze officieel lid van het comité 
geworden 
 
Ziehier de ploeg van het comité 

 
 
 

   
Président 

Louis Neefs 
Secteur 2 

Secrétaire 
Christiane de Caluwé 

Secteur 2 

Trésorier 
Yves Sarlet 
Secteur 2 

  

 

Commissaire aux animations 
Monique Mannaert 

Secteur 3 

Coordination des secteurs 
Yves Van Parys 

Membre sympathisant 

Rédacteur 
Marc De Ridder 

Secteur 2 

   
Thomas Vandecasteele 

Secteur 3 
Membre depuis 1940 

Jean-François Lecrenier 
Secteur 8 
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Rencontres avec le Comité  2018  
 

 
Comme annoncé dans le discours prononcé lors de notre réunion annuelle, 
vous trouverez ci-dessous les dates de rencontre avec les membres du 
comité dans les 4 secteurs collectifs. 
 

 accueil dès 10h à l'entrée du secteur (sauf secteur 2) 

 10h15, passage entre les parcelles, entretien avec chaque membre, conseils, 
questions/réponses. 

 11h15-12h00, verre de l'amitié 

 12h00.... les membres peuvent s'organiser pour préparer un petit repas partagé et, 
s'ils le souhaitent,  avertir le comité afin que quelques membres puissent s'y joindre. 

 
Prenez déjà note de la date pour votre secteur 
 

Secteur 1 - Poelbosch Samedi  26 mai de 10h à 12h 

Secteur 2 - Rue au Bois Samedi   2 juin de 14h à 16h 

Secteur 3  - Vandenschrieck Samedi  28 avril de 10h à 12h 

Secteur 8 - Dieleghem Samedi   2 juin de 10h à 12h  

 
Par ailleurs nous tenons à vous faire savoir  que d'autres visites auront lieu dans les différents 
secteurs entre début avril et fin septembre  afin de suivre l'avancement des cultures et de 
vérifier le respect du règlement (rappel voir page 9). 

Ces visites se feront par un membre du comité (responsable du secteur) 
qui sera parfois accompagné d'autres membres du comité. 
Si un manquement devait être constaté, le responsable contactera le 
colon/potagiste par téléphone ou par mail afin de le conseiller et de 
trouver une solution avec un esprit de franche collaboration. 

 
Si vous rencontrez un problème (santé, culture,..) n'hésitez pas à nous en faire part. 

 en contactant un des membres du comité 

 par courrier au nom du Coin de Terre - Administration communale de Jette, 100 
chaussée de Wemmel - 1090 Bruxelles 

 par mail :  lecoindeterrejette@outlook.fr 
 
Vous trouverez ci-dessous le nom du responsable de votre secteur 
 

 Secteur 1 - Poelbosch Monique Mannaert 

 Secteur 2 - Rue au Bois Yves Van Parys 

 Secteur 3 - Vandenschrieck Christiane de Caluwé 

 Secteur 5 - Florair - Dupré Louis Neefs 

 Secteur 5 - Esseghem - Lahaye Marc De Ridder  

 Secteur 8 - Dieleghem Yves Sarlet 
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 Ontmoeting met de commissie  2018 

 
Zoals vermeldt in de toespraak tijdens de jaarlijkse bijeenkomst vind u hieronder de data van 
de verschillende ontmoetingen met de leden van het comité in de 4 gemeenschappelijke 
sectoren 

  

 Onthaal vanaf 10u aan de ingang van de sector. 

 10u15, doorgang tussen de percelen, onderhoud met elk tuinier(ster) ,  advies, 
vragen-antwoorden. 

 11u15-12u00, vriendschapsglaasje 

 12u00 de leden kunnen zich organiseren om een kleine maaltijd te bereiden om te 
delen  en indien ze wensen de leden van het comité ervan verwittigen zodat ze zich 
erbij kunnen voegen 

  

Noteer alvast de datum voor uw sector 
 

Sector 1 - Poelbosch Zaterdag   26 mei van 10.00 tot 12.00 uur 

Sector 2 - Rue au Bois Zaterdag   2 juni van 14.00 tot 16.00 uur  

Sector 3 - Vandenschrieck Zaterdag   28 april van 10.00 tot 12.00 uur 

Sector 8 - Dieleghem Zaterdag   2 juni van 10.00 tot 12.00 uur 

 
Trouwens wij willen u laten weten dat andere bezoeken in de 
verschillende sectoren zullen plaatsvinden tussen begin april en eind 
september om uw verschillende teelten op te volgen alsook het respect 
van het reglement (Pagina 9). 
Deze bezoeken gebeuren door een lid van het comité (de verantwoordelijke van de sector) die 
soms vergezeld zullen zijn door Een ander lid van het comité. 
Indien een gebrek wordt vastgesteld zal de verantwoordelijke de tuinier(ster) per telefoon of 
mail contacteren om samen een oplossing te vinden in de geest van een opbouwende 
samenwerking. 
 
Indien u een probleem ondervindt (gezondheid, teelt) aarzel dan niet om het ons mede te delen  

 Door één van de leden van het comité te contacteren 

 Per briefwisseling op naam van ’t Hoekje Grond – Gemeentelijk Bestuur, 
Wemmelsesteenweg 100 –te 1090 Brussel 

 Per e-mail : lecoindeterrejette@outlook.fr 
 
Hieronder vind u de naam van de verantwoordelijke van uw sector 
 

 Sector 1 - Poelbosch Monique Mannaert 

 Sector 2 - Rue au Bois Yves Van Parys 

 Sector 3 - Vandenschrieck Christiane de Caluwé 

 Sector 5 - Florair - Dupré Louis Neefs 

 Sector 5 - Esseghem - Lahaye Marc De Ridder 

 Sector 8 - Dieleghem Yves Sarlet 
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Respect des règles et vérification des jardins 

 
Petit rappel des règles de base 
 
A chaque visite de votre secteur, le responsable vérifiera :  
 

1 Le numéro de parcelle bien visible 

2 
L'aspect général et organisé du terrain (dont l'absence de plastiques, vieux 
seaux, voiles déchirés, sachets... qui jonchent le sol). 

3 La propreté des chemins d'accès 

4 L'entretien de la cabane, du portillon, des clôtures et des haies 

5 La diversité des cultures et l'occupation du sol 

6 L'absence de traces d'herbicides 

7 Le respect du voisinage 

8 Le respect général du règlement 
 

 
Placement d'une serre à tomates   
Nous vous rappelons qu'elles sont autorisées du 1er avril au 30 octobre 
et qu'elles ne peuvent servir d'entrepôt! 
 
Hauteur maximale: 2 m    Surface maximale au sol: 6 m² 
 

Respect van de regels en verificatie van de tuinen 
 
Kleine oproep van de basisregels  

   

Aan elk bezoek van uw sector, zal de verantwoordelijke controleren: 
 

1 Het nummer van het perceel goed leesbaar 

2 
Het algemene aspect en organisatie op het terrein (dus geen plastiek, 
emmers, gescheurde doeken of andere die op de grond liggen) 

3 De reinheid van de toegangsweg 

4 Het onderhoud van het tuinhuis, tuinpoortje,omheining en hagen 

5 De verscheidenheid aan culturen en bezetting van de grond 

6 De afwezigheid van pesticidengebruik 

7 Het respect van de buren 

8 Het algemeen respect van het reglement  
 

 
Plaatsen van een serre voor tomaten 
Wij herinneren er U aan dar deze toegelaten zijn vanaf 1 april tot 30 
oktober en mogen niet dienen als opslagplaats ! 
 
Maximale hoogte : 2m  Maximale oppervlakte op de grond : 6m2  
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Jean-Louis PENASSE, sa bêche et son compost 
 
Voilà de nombreuses années que notre ami Jean-Lou en 
étonne plus d'un par la quantité, la qualité et la taille de 
ses légumes. Il a d'ailleurs souvent été primé! 
Cet expert nous livre enfin ses secrets. 
 
Ancien chauffeur routier et amateur de chevaux, non pas 
"vapeur", parfois un peu "fantôme" car il partait rouler 
quand les premiers voisins arrivaient, il n'avait donc que 

peu de temps dans une semaine 
pour entretenir sa parcelle mais 
arrivait plus vite que beaucoup d'autres à ces beaux résultats  grâce à un 
apport de fumier de cheval et le compostage de tous ses déchets "verts et 
bruns" de légumes, mauvaises herbes, copeaux, paille...  
Hormis ses 3 m3 de bacs à  compostage couverts de paille ou de jute pour 
conserver l'humidité, ses chemins ne sont que réserves pour engraisser le sol. 
Quand les bacs sont pleins, les nouveaux déchets sont mélangés à l'ancien 
compost à même le sol. Rien ne se perd! 

 

 

 
Mais notre ami potagiste a un autre tour dans son sac. 
 
Après avoir enrichi son sol et également ajouté du 
sable, beaucoup de sable, il travaille sa terre sans 
bousculer toute la microfaune qui y vit... 
Tout en utilisant une bêche classique qui brille comme 
un camion neuf qui sortirait de l'usine de montage. 

 
 

Comment Jean-Lou ne travaille que 10 à 15 cm de terre avec une bêche? 

Il enfonce sa bêche en biais.... ...puis soulève la terre... 
... et laisse glisser celle-ci en 
retournant sa bêche à plat! 
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 Non aux pesticides! 

 

RAPPEL IMPORTANT 
L'ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable en Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2013 
interdit formellement l'utilisation "privée" de tout herbicide, fongicide et 
insecticide même si de nombreuses enseignes spécialisées en jardinage 
continuent à vendre ces produits "toxiques". 

 
VOILA DE QUOI REFLECHIR:     "SAVEZ-VOUS QUE....." 

 3% de l'eau de distribution bruxelloise est puisée au bois de la Cambre.  

 Une larve de coccinelle est une alliée du jardinier car elle peut engloutir jusqu'à 
150pucerons par jour! 

 55% des Belges ont des traces de glyphosate dans leurs urines, cet herbicide classé 
cancérigène probable par l'Organisation Mondiale de la Santé. 

 Utilisée régulièrement, l'eau de javel augmenterait de 20 à 25% le risque de développer 
des maladies ORL et respiratoires chez les enfants. 

source:   www. environnement.brussels 
 
Il n'est plus nécessaire de vous avertir du danger 
des produits issus de l'industrie chimique qui sont 
sensés améliorer  vos cultures. Assez d'émissions 
diffusées sur nos chaines de télévision tentent de 
démontrer l'absolue nécessité de revenir à des 
actes plus respectueux de la nature! Le danger est 
bien présent. 
 
 
En France, la chaine de distribution "Super U - Hyper U" a retiré les herbicides à base de 
glyphosate de tous ses rayons!  
Par contre chez nous une multitude de liquides, granulés, poudres TRES nocifs sont toujours en 
vente libre même si la Région bruxelloise en interdit l'utilisation. 
En vous rendant dans votre magasin habituel, soyez donc vigilants face à tous ces produits encore 
en vente dans bien des enseignes! 
 

  
 

http://www.environnement.brussels/
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 Oui aux solutions alternatives!  

 
L'Agriculture biologique privilégie les techniques douces de culture qui préservent les  milieux 
notamment en appliquant quelques règles simples  : 
 

 La fertilisation principalement par matières organiques (fumiers, engrais verts, 
composts…) éventuellement complétée par des engrais minéraux naturels (phosphates, 
poudres de roche, calcium issu de marnes, craies ou maërl (algue marine), 

 Les engrais chimiques sont proscrits, 

 La couverture maximale du sol (protection de la structure du sol et ralentisseur du  
dessèchement),  

 Des rotations longues  (de 6 à 12 années),  

 Des associations végétales adéquates,  

 Un travail du sol peu profond pour préserver la vie intense des sols,  

 Le désherbage mécanique, manuel ou thermique,  

 La lutte contre les maladies et les ravageurs par des moyens plus respectueux de 
l'environnement (exemples  : bouillie bordelaise, PNPP = préparation naturelle qui ont 
pour but de renforcer les défenses de la plantes comme le vinaigre, les purins, infusions, 
macérations...,  

 etc....                                                                                           Source: www.semaine-sans-pesticides.fr 
 

De bonnes pratiques pour une lutte  "bio" 
 

 La macération d'orties qui chasse les pucerons,  

 la décoction d'ail qui fait fuir la mouche de la carotte,  

 le purin de prêle qui déloge le ver du poireau,  

 les feuilles de consoude qui sont un régal pour les 
limaces car elles vont les préférer aux jeunes pousses de salades.  

Alain Van Cauwenberg Cdt 221 
 

Les pommes de terre et la bouillie bordelaise = alerte au cuivre et affaiblissement! 
 

 

Beaucoup d'entre nous protégeons nos plants de pommes de terre et de tomates 
en les aspergeant tous les quinze jours de bouillie bordelaise qui, et beaucoup ne 
le savent pas, épuise les plantes. 
 
Alternez donc les pulvérisations chaque quinzaine  avec un purin de prêle qui 
renforcera vos légumes! 

 
Si vous n'en trouvez pas près de votre parcelle, il est possible d'en acheter dans le 
commerce, soit en poudre à diluer, soit liquide.  
 
Le purin de prêle renforce les cellules des plantes grâce à sa forte concentration en 
silice  les rendant plus résistantes aux agressions extérieures : sécheresse, 
maladies, parasites...  
 
Période d'utilisation sur l'année : de Mars à Juin                                     http://www.oogarden.be 

file:///C:/Users/Marc%20DE%20RIDDER/Documents/COIN%20de%20TERRE/JOURNAL/2018/www.semaine-sans-pesticides.fr
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Dernier bulletin en version papier?    A vous de choisir! 

 

Le Comité évolue vers l’ère numérique 
A partir de cette année, les membres du Comité ont décidé de communiquer plus par mail. 
De ce fait, Le Comité propose un format numérique du Bulletin trimestriel que vous recevez 
actuellement en version papier par la poste.   
Le format papier reste toujours disponible, mais nous encourageons vivement les personnes 
ayant une adresse e-mail à souscrire au numérique.  
Le digital permet d'épargner les ressources naturelles, de réduire nos dépenses et de gagner un 
temps considérable dans l'envoi du bulletin.  
Nous demandons à chacun d'entre vous de confirmer au plus vite, par simple réponse au présent 
message, le format que vous désirez adopter :       Format numérique OU Format papier?  
Nous prendrons en compte votre choix pour l'envoi des prochains bulletins.  
 
A cet effet, le Comité du Coin de Terre s'est doté d'une nouvelle adresse e-mail  qui servira entre 
autre à l'envoi du bulletin lecoindeterrejette@outlook.fr 
Nous vous invitons à l'enregistrer dans votre carnet d'adresses.   Si vous souhaitez prendre 
contact avec les membres du Comité, merci d’utiliser également cette adresse mail.  
 
Ce texte a été envoyé le 17 mars à tous les membres dont nous avons l'@mail. 
Si par hasard, vous possédez une adresse mail et que vous n'avez pas reçu notre courriel, merci 
de nous communiquer votre (nouvelle) adresse via lecoindeterrejette@outlook.fr 
 

Laatste krantje in papier versie ? Aan u om te kiezen ! 
 
Het comité evolueert naar het numerieke tijdperk 
Vanaf dit jaar hebben de leden van het comité beslist om meer per mail te communiceren. 
Daarom stelt het comité voor om de driemaandelijkse krant via mail te versturen in plaats van per 
post in papieren versie. 
De papieren versie blijft steeds beschikbaar maar wij moedigen iedereen die een e-mail adres 
geeft om de numerieke versie aan te vragen. 
Daardoor besparen we  de natuurlijke bronnen, de uitgaven en winnen we in tijd ten opzichte van 
het versturen via de post. 
Wij vragen dus aan iedere onder u ons zo vlug mogelijk te melden via een eenvoudig antwoord op 
deze boodschap indien u de numerieke versie of papieren versie wenst ? 
Daarvoor heeft het comité van het hoekje grond een nieuw adres e-mail  gecreëerd die onder 
andere zal dienen voor het versturen van het krantje :  lecoindeterrejette@outlook.fr 
Wij nodigen u uit het adres  in uw adressenboek te schrijven in geval u de leden van het comité 
wenst te contacteren. 
 
Deze tekst werd naar alle leden verstuurd waarvan we het e-mail adres hebben. Indien u een e-
mail adres heeft en ons bericht niet ontvangen heeft dank om ons u (nieuw) e-mail adres te 
melden via lecoindeterrejette@outlook.fr 

 
Wij wensen u allen een uitsteken seizoen 2018 in uw moestuin ! 
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Melting'pot d'une belle fin de soirée! 
 

 

 


