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MES FAVORIS Tours – Poitiers

A lire aussi sur La NR

Une quarantaine d'exposants pour le vide-greniers

BLÉRÉ Un blessé grave dans une chute

Dégommés

Le mari abandonné décède sa femme est relaxée

Un envoi anonyme avait tout déclenché

Ailleurs sur le web

Repassage : on vous dit tout pour

vous simplifier la tâche ! (Ma vie en

couleurs)

Quand et comment changer la

courroie de distribution ? (Oscaro)

Michael Jackson : la photo des

retrouvailles de sa fille avec sa mère

biologique (Grazia)

Prenez la route et venez visiter l'une

des plus belles demeures

d'Angleterre (Eurotunnel)

Indre-et-Loire - La Riche -

Jardins partagés : avis aux amateurs
22/03/2013 05:26

La Ville, qui souhaite mettre en place un jardin partagé, va à la rencontre des habitants et de leurs attentes. Le terrain a été trouvé entre le quartier Niqueux Bruère et le quartier

du Prieuré. Il s'agit maintenant de rencontrer les habitants afin de trouver les jardiniers intéressés pour participer à ce jardin et définir sa forme. L'association BiodiverCity

accompagne Paola, en service civique à la mairie, sur ce projet. Elles partiront à la rencontre des habitants, accompagnées de Patrice Lauzé, employé municipal, les 22 et

27 mars et le 5 avril pour recueillir leurs avis.

Contacter Paola : dragomir– p@ville.fr

Renseignements en mairie,

tél. 02.47.36.24.24.

[?]

L'actualité autour de
La Riche
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Circulation
Pont Wilson : les voitures seront
de retour samedi
Fermé à la circulation automobile
depuis quatorze mois, l...
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Furosémide : une victime hospitalisée à
Bretonneau
Une femme de 72 ans se trouve dans un état
sérieux à l’hô...

Tours  |  11/06/2013

Société
" Maman nous a consacré toute
sa vie "
Samedi, la famille Yang, qui a eu dix

enfants, a reçu la...
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Paul-bert
La météo a joué les trouble-fête
Depuis déjà dix-huit ans, les élèves

du collège Léonard-...
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Sanitas
Stéphane Come, 5 e dan de judo
L'enseignant du Judo-Club de

Touraine, Stéphane Come (43...

Jardins partagés : avis aux amateurs - La Nouvelle Répub... http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/comm...
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