Bruxelles, le 7 avril 2020,

Bonjour à toutes et tous,

Par mesure de précaution dans le cadre de cette pandémie coronavirus, le comité a décidé, en
accord avec les instances communales de Woluwe-Saint-Pierre et de Woluwe-Saint-Lambert ainsi
qu’avec les conférenciers/conférencières, d’annuler les activités prévues les 26 avril, 10 mai, 14 mai
et 7 juin 2020. Ces conférences seront reportées en 2021, selon les disponibilités des orateurs.
Par ailleurs, la bourse aux plantes du 2 mai et la fête de l’avenue de Tervuren du 3 mai ont, elles
aussi, déjà été annulées par les autorités communales concernées. Les portes ouvertes prévues à
l’institut Redouté Peiffer le 9 mai sont également annulées.
Après contact avec l’office du tourisme d’Amiens, il a été décidé qu’une décision serait prise mi-mai,
en fonction de l’état sanitaire en Belgique et en France. Les participants ne doivent donc pas payer le
solde pour l’instant et seront tenus au courant dès réponse des autorités françaises : maintien,
report ou annulation avec remboursement.
Ces décisions ont été prises par souci de préserver la santé de tous les participants aux activités de
notre cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel. La distanciation sociale, le respect des
mesures élémentaires d’hygiène (stop accolades et bisous, lavage soigneux des mains au savon,
désinfection des surfaces, port du masque si contaminé ou fragilisé) et du confinement à
domicile…sont des mesures prises par les autorités fédérales pour limiter la pandémie, en attendant
un vaccin et la production personnelle d’anticorps.
La reprise trop précoce d’activités avec rassemblement de personnes à différents stades de
contamination donnerait lieu à de nouvelles vagues de pandémie et réduirait à néant les efforts déjà
consentis. C’est ainsi que diverses manifestations régionales et nationales sont d’ores et déjà
annulées jusque fin août, par principe de précaution. Vous en serez avertis par les médias, au fur et à
mesure. Le comité vous avertira dès que possible de l’opportunité d’une rencontre, soit en extérieur,
soit à l’école communale de Stockel!
Le confinement n’interdit cependant pas les activités des jardiniers amateurs que nous sommes, avec
respect des critères de distanciation et d’hygiène ! Notre cercle a eu la chance d’avoir reçu les
commandes groupées de fournitures horticoles de chez Henrion avant l’arrêt des livraisons de
« denrées jugées non essentielles ». En France, le jardinage amateur a enfin été considéré comme
activité essentielle par les autorités, contrairement à la Belgique, du moins à ce jour.
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Le secteur horticole s’est entretemps organisé pour pouvoir livrer à domicile ces fournitures dites
« non essentielles », nécessaires au jardinage. Diverses annonces ont déjà ainsi été placées au fur et
à mesure sur la page Facebook de notre cercle, page qui vous est vivement conseillée de
consulter…Celles et ceux qui voudraient pouvoir acheter terreau, semences, plantules, fleurs,
arbustes, …peuvent se renseigner auprès de différents fournisseurs, mais en faisant notamment
attention au montant minimal d’achats parfois requis ainsi qu’aux frais de livraison !...De quoi
apprécier les achats groupés faits par le cercle,…à des dates bien précises !
Voici diverses propositions qui ont déjà été transmises sur la page facebook du cercle :
-https://www.fermenospilifs.be/wp-content/uploads/2020/04/infos_jardi_fr_def-scaled.jpg
Commandes uniquement par courriel à « jardinerie@pilifs.be » ; réponses et informations (prix,
modalités livraison,…) par courriels.
-https://www.skyfarms.be/shop/ Pépinière bruxelloise, livraison à coût réduit.
-https://www.lesterresdici.farm/commandes Eco farm du Long Fond à La Hulpe.
- https://filagri.be/actualites/covid-19-rien-ne-presse-au-jardin-la-filiere-horticole-sorganise-atemps-pour-vous-livrer Avec tableau excel téléchargeable, mis à jour ce 07-04-2020, des
horticulteurs et pépiniéristes livrant à domicile ; liste non exhaustive.
N’hésitez pas à contacter d’autres pépinières près de votre domicile et envoyez à « info@cerclehorticole-woluwe.be » vos ressources, bons plans et filons… !
Dès que le comité aura connaissance de changements, vous en serez avertis ! Dans le prochain
bulletin, il devrait y avoir plus de précisions, selon l’évolution du confinement/déconfinement.
Nous sommes de tout cœur avec les personnes qui ont perdu un proche ou une connaissance, soyezen certains ! Prenez bien soin de vous et des vôtres, hydratez vous suffisamment (minimum 1,5l/jour)
pour éliminer les toxines, … N’hésitez pas à nous contacter par courriel, téléphone ou gsm, à
échanger entre vous,…et, surtout, admirez, écoutez cette nature qui s’éveille, dans votre jardin ou
lors de votre promenade quotidienne !
Bien cordialement, pour le comité
Douceline
info@cercle-horticole-woluwe.be
0488/416 259 ; 02/675 77 70(répondeur)

Chantal
chantalmuller1@gmail.com
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