
 
  

Lettre d’information de l’Association des Jardins Ouvriers de Sélestat                                                          N°1   Février 99 

 
    

LE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENT    :::: 
 

 Communiquer... et hommage 
 
A l’heure d’Internet, il peut paraître surprenant de 

lancer un bulletin d’information concernant notre association. 
Mais je souhaite que, par ce biais, nous fassions tous ensemble 
mieux connaissance, en toute simplicité. 
 Si vous avez des idées, venez nous les soumettre. Elles 
seront les bienvenues. 
 Permettez moi dans ce premier numéro d’AJOS INFOS, 
de rendre hommage à tous les bénévoles que sont les membres du 
conseil d’administration, pour le travail qu’ils fournissent tout 
au long de l’année. Merci à notre Président d’honneur, Claude 
GEORGE, pour les vingt années de dévouement exemplaire à la 
bonne marche de l’association. 

    Jean-Louis GOLLING 

    

LE CONSEIL D’ADMINISTRATIONLE CONSEIL D’ADMINISTRATIONLE CONSEIL D’ADMINISTRATIONLE CONSEIL D’ADMINISTRATION    :::: 
(élu le 28/03/98) 

 

Jean-Louis GOLLING , Président 

Jean-Paul SPITZ, 1er Vice-Président 

André SIFFERT, 2nd Vice-Président 

Joseph BOEHRER, Trésorier 

Claude GEORGE, Secrétaire 

Didier COUCHEVELLOU, Secrétaire Adj. 

Léon FUCHS, administrateur 

Robert GRUSCHWITZ, administrateur 

Michel LELKIC, administrateur 

Robert MARTIN, administrateur 

René QUIRIN, administrateur 

Jean RAFFATH, administrateur 

Armand RIEDINGER, administrateur 
 

Georges BESSERER, qui nous a malheureu-

sement quitté le 1er octobre dernier. 

 

QUELQUES DATESQUELQUES DATESQUELQUES DATESQUELQUES DATES    A RETENIR :A RETENIR :A RETENIR :A RETENIR :  

13/03/99 : Réunion d’accueil des nouveaux fermiers. 

27/03/99 : Assemblée générale à 20 heuresAssemblée générale à 20 heuresAssemblée générale à 20 heuresAssemblée générale à 20 heures au foyer de l’association, route de Colmar. Venez nombreux ! 

27/03/99 : Installation des compteurs d’eau. Laissez libre l’accès à votre parcelle. 

22/05/99 : Visite des terrains par la commission des districts. Une autre occasion de nous rencontrer. 

10/08/99 : Date limite pour nous signaler par écrit que vous souhaitez résilier votre contrat de location. 

    

LES RESPONSABLES DES DISTRICTSLES RESPONSABLES DES DISTRICTSLES RESPONSABLES DES DISTRICTSLES RESPONSABLES DES DISTRICTS 

Site du Galgenfeld : 

André SIFFERT : B48 

Michel LELKIC : A40 

Armand RIEDINGER : B71 

Site de la Ruechertsmatt : 

Jean RAFFATH : C25 

Site du Giessen : 

Robert GRUSCHWITZ : E4 
 

N’HESITEZ PAS A LES CONTACTER ! ! 
 

Des bénévoles œuvrent certains samedis pour ins-

taller les compteurs, aménager le foyer de l’association, 

nettoyer les parcelles libérées... Toutes les bonnes volon-

tés sont les bienvenues. 
 

INFO DE DERNIERE MININFO DE DERNIERE MININFO DE DERNIERE MININFO DE DERNIERE MINUTEUTEUTEUTE    ::::    
En mars, la revue municipale Le Sélestadien pré-

sentera notre association. Une occasion pour nos conci-

toyens de mieux connaître l’AJOS. 
    

LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION : 
Le foyer de l’associationLe foyer de l’associationLe foyer de l’associationLe foyer de l’association, 44 route de Colmar, face aux 

établissements  BLEGER, est un lieu de rencontre et de 

convivialité. Il est ouvert le samedi de 16 h à 18h et le 

dimanche de 10 h à 12 h, d’avril à octobre. 

Vous pouvez y rencontrer les membres de l’équipe 

dirigeante, y échanger des plants de légumes ou de fleurs, 

des conseils ou des « trucs » de jardinage ... et vous y dé-

saltérer. 
    

Bourse aux plantsBourse aux plantsBourse aux plantsBourse aux plants : Vous avez eu la main un peu lourde 

en semant vos salades, choux, tomates, fleurs ... Nous ai-

merions lancer une bourse aux plants dès ce printemps. 

Venez au foyer proposer vos plants sur le panneau 

d’affichage prévu à cet effet.  
    

Achat groupé de grainesAchat groupé de grainesAchat groupé de grainesAchat groupé de graines    :::: Des membres de l’association 

ont adhéré l’automne dernier à « l’Association du Jardin 

du Cheminot », ce qui leur permet d’obtenir des graines, 

plants, bulbes, fruitiers ... à des prix intéressants. Rensei-

gnez-vous au foyer de l’association. 

 

Rendons nos jardins agréables à l’œil ! ! ! Quelques fleurs sur le devant de la parcelle, des mauvaises herbes maîtrisées, 

l’extérieur désherbé, procureront à tous un coin de détente accueillant. 

 


