
 

Chers amis, chers adhérents, chers sympathisants, 

En ce début janvier, le Comité de Graine d’Ortie vous souhaite une année 2022 aussi belle et douce que 

possible.  

C’est également l’occasion du 1
er

 numéro de ce nouveau rendez-vous : une lettre d’informations sur tout 

ce qui se passe au sein de votre association… 

Bonne lecture et à bientôt. 

 

Ce qui s’est passé 

Compte rendu comité du 5 septembre 

Selon le principe adopté il y a 3 ans, le mandat du précédent bureau a pris fin cette année. Merci à 

Guillaume (Roul), Dan (Doriath) et Claire (Poinsignon) pour leur investissement. S’ils n’occupent plus de 

postes « officiels », ils restent adhérents et militants au sein de l’association. Ainsi, un nouveau bureau a 

ainsi été élu : 

- Présidente : Laure Albrecht 

- Trésorier : Claude Roussy 

- Trésorier adjoint : Dan Doriath 

- Secrétaire : Gilles Mazet (jusqu’en fin d’année 2021) puis Magali Andreux 

- Secrétaire adjointe : Sylvie Rolin 

 

La Tournée de la communauté de communes Mad et Moselle 

La communauté de communes Mad et Moselle a organisé une 

série de rencontres avec les habitants du territoire afin de 

discuter, débattre et construire ensemble les grandes 

orientations des années à venir. 

Les thèmes ? Cadre de vie, mobilités, revitalisation économique, 

gestion des déchets, développement des énergies renouvelables 

ou urbanisme durable. 

 

L’automne dernier, des places publiques ont été organisées. 

Outre la balade paysagère, un spectacle et plateau radio, des 

stands associatifs permettaient aux habitants de rencontrer des 

acteurs locaux. Le samedi 9 octobre, Graine d'Ortie a participé à 

celle d'Onville pour présenter ses activités aux habitants du 

territoire. 

 

 

 

Infos GO 

Toute l’actu de votre association préférée 

N°1 – Janvier 2022 

 



Les Petits Canards 

Le club Nature de Graine d’Ortie est animé par le CPN Les Coquelicots de Metz-Vallières. Tous les 

samedis matin, les enfants se retrouvent pour partir à la découverte de la faune et la flore autour d’Ancy.  

A ce jour, un groupe de 11 enfants d’âge primaire sont présents. Le club nature peut également accueillir 

des adolescents de collège. Il reste des places, n’hésitez à venir tester. 

Rendez-vous devant l’école primaire d’Ancy le samedi 10h avec des vêtements ne craignant pas la boue. 

Retour à 12h. 

 

Spectacles La Semence 

Plus de 4 000 spectateurs ont assisté entre mai et novembre aux représentations de la saison 2021. 

Bilan complet ici : https://drive.google.com/file/d/1s__UJBvHIW1qYPIyqZf41NbFUs89ZcHy/view 

La programmation 2022, qui commence dès mars, s’annonce tout aussi riche et variée : cirque, théâtre 

d’objets, jeune public, danse, … sont au rendez-vous. 

Graine d’Ortie est partenaire de Semeurs d’Arts dans le 

développement d’activités culturelles en milieu rural. Ils spnt 

accessibles financièrement à tous car la participation aux 

spectacles est libre. Nous participons à la construction de la 

programmation, soutenons financièrement l’association 

(c’est notre panier AMAP culture), accueillons les spectacles 

sur les communes de notre secteur dont l’hébergement des 

compagnies. A ce titre, tous les adhérents de Graine d’Ortie 

sont invités partager leur maison une nuit ou deux pour loger 

les comédiens (un ou deux en général). Cette rencontre riche 

est nécessaire afin de permettre la poursuite de ce projet.  

 

AMAP saison 2021-2022 

La nouvelle saison qui a débuté début juillet rassemble 66 amapiens pour  

- 49 paniers de légumes de Bagneux, 

- 63 boites d'œufs de Bagneux,  

- 40 paniers à la Souleuvre,  

- 17 plantes miel, Ruchers de la Reine 

- 12 Artisans du Monde,  

- 28 colis de porc de la Ferme des 3 Petits Colibris,  

- 82 fromages de chèvre, Céline Giroux à Lorry 

- 32 paniers de volailles, Ferme de Chantereine 

- 40 paniers d'agrumes, Strada d’Italia 

- sans compter les commandes de bœuf, veau, (Michel Besançon), bières (Mathur et Chaouette), 

lentilles (Michel Moyen) et commandes complémentaires via Cagette. 

 

Bacs de culture 

2 bacs de culture ont été installés à l’école maternelle. L’objectif est d’installer 5 à 7 bacs à côté de la 

Halle des Fenottes. Ceux-ci seraient cultivés par un binôme favorisant les liens intergénérationnels. 

Pour toute info : demander Patrick 

 

 

 



Réunion mobilités 

La municipalité d’Ancy a entrepris un travail autour des mobilités des habitants de la commune. 

Une réunion a été organisée le 24 novembre avec des élus, des habitants et l’appui de la Caisse des 

Dépôts. Evelyne y a participé pour Graine d’Ortie. 

Les deux personnes de la Caisse des dépôts ont assuré gratuitement, tout au long de cette démarche, un 

rôle d’informations et de conseils  auprès des élus. Ils ont aidé à l’analyse de l’enquête et à prioriser les 

solutions. 

L’enquête a été menée d’avril à octobre et 64 personnes ont répondu aux questionnaires. 

Le sujet étant  vaste et très intéressant, beaucoup de sujets ont été abordés. 

La synthèse des enjeux et des solutions sont représentés sur les photos ci-dessous. Les gommettes 

rouges ont été mises par les personnes présentes en fonction des priorités qu’elles  souhaiteraient. 

Aux élus maintenant de faire des choix. 

 

 



Réunion du pétale communication/gouvernance 

Ce groupe s’est réuni le 28 novembre.  Il a fait le constat d’un défaut de communication sur tout ce qui 

se passe au sein de l’association et a décidé de la mise en place de : 

� Lettre d’info : vous la lisez actuellement. 

� Travail sur le site internet 

Le site internet de l'association va être entièrement revu. Un groupe de travail va être créé pour 

le faire évoluer vers un site plus fonctionnel. Les adhérents seront certainement solliciter pour 

donner leur avis et leurs attentes. 

Si vous voulez faire partie du groupe de travail, que vous ayez ou non des compétences 

particulières, faites en part à Dan qui coordonnera ce chantier : dan.doriath@laposte.net 

� Questionnaire aux adhérents pour leur demander comment ils veulent être informés : c’est pour 

bientôt 

 

A noter dans vos agendas 

Café associatif 

La prochaine réunion n’est pas encore programmée en raison des nouvelles restrictions sanitaires. Si 

vous êtes intéressé-e-s pour organiser la programmation des prochains mois : ateliers de permaculture, 

dégustation de vins, tressage de saules, jeux de société, …, et tout ce que vous aurez envie de proposer, 

prenez contact avec Laurent. 

 

La Fête du Printemps 

Aura lieu le 8 mai 2022. En partie sur le site de la Halle des Fenottes. Pour la préparer, Sylvie vous attend 

le 16 janvier de 10h30 à 12h chez Sylvie au 20 rue Jean Le Coulon à Ancy. 

Cette fête ne peut se réaliser sans vous. Alors bloquez la date ! 

 

Enfin, pour tout info, partage ou autre, une seule adresse : grainedortie@wanadoo.fr 

A bientôt 


