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TOUTE L’ÉQUIPE 
VOUS SOUHAITE 

UNE TRÈS 
BONNE ANNÉE 

2022 !

Janvier est arrivé, avec ses journées qui rallongent et ses bonnes résolutions.

Nous espérons que vous arriverez à tenir celles que vous avez prises, jusque …
au moins février ! Et qu’il y en a au moins une en faveur de la transition
écologique.

A Green’Houilles, une de nos résolutions est de (re)mettre en place une
newsletter pour vous informer de nos initiatives et des activités de l’association.

Nous serions donc très intéressés pour avoir vos avis sur ce premier jet et vos
attentes pour la suite. Pour cela faites nous signe via vos pôles ou sur
greenhouilles78@gmail.com !

A très bientôt !

• 24/01/22 à 20h30 – Intervention GH
lors de la 4ème édition des films pour
l’environnement à Chatou – ouvert à
tous

Y SEREZ-VOUS ?

• 27/01/2022 à 21h – Réunion visio Ecolozone – ouvert à
tous

• 29/01/22 à 14h30 – Atelier mandala potager – ouvert à
tout GH sur inscription par mail à #Biodiversité

• 30/01/22 de 14h à 17h – Repair Café salle Michelet –
ouvert à tous – En savoir +

• 03/02/22 à 17h30 – Participation du pôle Mobilité à la
commission Vel’Ovil à la mairie – En savoir +

• 04/02/22 à 19h45 – Conférence Bilan carbone – sur place
(formulaire d’inscription) ou a distance (cf. mail du
17/01) – ouvert à tout GH
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LA PHOTO DU 
MOIS

Fabrication de 
boules de graines 
pour les oiseaux 

Déc. 2021

ZOOM SUR…
L'AMAP Ratat'Houilles a entamé sa 4ème saison en octobre
et compte actuellement une cinquantaine d'adhérents.

Du côté de notre maraichère, les dernières semaines ont
été marquées par les plantations d'échalotes, d’ails et
d'oignons. Les salades devraient être repiquées en serre
dans les jours à venir. De même pour les choux, les
betteraves et les radis ronds qui devraient être semés sous
tunnel froid.

Le gel a fait son apparition sur les terres oisiennes. Cette
météo était attendue, le gel permet la destruction de
bactéries là où l'année dernière l'humidité et la chaleur
relative n'avaient pas permis cet assainissement naturel.

Au poulailler les poules se portent bien et les poussins
actuels devraient être en capacité de pondre d'ici 5 mois.

N'hésitez pas à contacter le pôle AMAP si vous souhaitez
vous inscrire, des places sont toujours disponibles !

Y ETIEZ-VOUS ?

• 12/21 : Visite de l’Electrolab de Nanterre #RepairCafé

• 12/21 : Fabrication de décorations de Noël #ZéroDéchet

• 12/21 : Stand Green’Houilles au marché

• 10/21 : Bourse aux vélos #pôleMobilité

• 11/21 : Décoration d’ardoises pour
potager #Biodiversité
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