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Déjà 300 rosiers vendus, prochaines livraisons en avril !
En attendant le printemps, comment entretenir vos rosiers ?
Jo, notre jardinier nous conseille !
Taillez en dehors des périodes de gelée, fin février début mars
Pour les rosiers vigoureux, taillez au-dessus du 5ème ou 6ème œil
Pour les rosiers à vigueur moyenne ou faible : taillez au-dessus
du 3ème ou 4ème œil
Utilisez un sécateur bien affuté pour éviter le développement de
maladies
Coupez bien, c’est à dire au-dessus d’un œil, la pente de la taille
doit être inversée par rapport à celui-ci
N’oubliez pas d’utiliser des gants pour vous protéger du tétanos
Pour vos commandes de rosiers : https://rotary-bretagne-mayenne.org/fr/content/news/show/12019

Faisons connaître le Trophée Jeunesse et
Environnement !
Valorisons l’engagement des jeunes !
Pour valoriser l’engagement des jeunes dans le domaine de
l’environnement, le District a choisi de mettre en lumière et de
récompenser leurs projets.
Le Trophée s’adresse aux classes de collégiens et apprentis. Le principe est simple, en tant que clubs
du District, vous êtes invités à prendre contact avec les responsables des établissements scolaires de vos
territoires pour leur proposer de participer à notre action.
Pour leur présenter cette opération, l'affiche, le flyer, le règlement du concours et le bulletin d'inscription
à remettre aux collèges sont en ligne sur le site du District. La date limite de réception des dossiers est fixée
au 1er mai 2022. Les projets seront étudiés par la Commission Environnement.
Les meilleures actions seront primées le jour de la Conférence de District le 25 juin 2022.
https://jeunesse.rotary-bretagne-mayenne.org/fr/content/news/show/13440.
A savoir : Pour faciliter votre entrée en relation avec les établissements scolaires, une lettre d’information du
Recteur d’Académie est adressée, en ce début de mois, à tous les Directeurs des établissements concernés.

Rotary club Bar-sur-Aube
Un soutien matériel au club « Nature et développement durable » pour la
création d’un mare pédagogique !
Le Rotary club Bar-sur-Aube participe aux programmes de collecte et de
recyclage. Des déchets, considérés comme non recyclables par les filières de tri
traditionnelles des entreprises, sont rassemblés. Le fruit de ces collectes permet
d’obtenir des points convertibles en dons pour les associations. Les Rotariens ont
ainsi détourné des poubelles une tonne de stylos en quatre ans ce qui a permis le
de soutenir financièrement le projet de la mare pédagogique. L’enthousiasme des
collégiennes venues présenter leur projet et la satisfaction des professeurs de
pouvoir concrétiser cette action prouvent que le Rotary œuvre pour le mouvement et le savoir, sources de
lumière et de progrès. Source : Rotary Mag Janvier 2021

