
Les Vergers retrouvés du Comminges.

Les Vergers retrouvés du Comminges est une association qui œuvre pour la sauvegarde et la
promotion du patrimoine fruitier local, elle a été créée en 1999 et est active dans tout le
Comminges.
Les bénévoles ont différentes activités :

· l'étude et la prospection des variétés traditionnelles : plus de 40 variétés de pommes
répertoriées, mais aussi des poires, des prunes, des cerises...

· la transmission des savoirs sur ces variétés, leurs caractéristiques, leurs usages… lors des
expositions d'automne et sur le site Internet  www.les-vergers-retrouves-du-comminges.org
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· des stages de taille et de greffage au printemps
· des animations dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes à

la biodiversité
· une pépinière associative qui permet de produire ces variétés en

voie de disparition
· des partenariats avec des communes et collectivités locales pour

replanter des arbres fruitiers
Depuis 2014 l'association organise la Fête des Plantations le dernier
dimanche de novembre dans la salle des fêtes : la journée est dédiée
au végétal et à la biodiversité avec des pépiniéristes, des associations,
des passionnés, des conférences, des échanges… contact : contact@les-vergers-retrouves-du-comminges.org

Collectif Inardais pour la Fête.

Le Collectif Inardais pour la Fête, alias CIF, compte 19 membres actifs. 
Son bureau est composé de :
Laury FEUILLERAT : Présidente, Hugo SAJOUS : Vice-président, Amandine CAMPS :
Trésorière, Marie SENEGAS : Trésorière adjointe, Carla REYNAUD-FABBRI : Secrétaire,
Maxime BARDI : Secrétaire adjoint.

Mais toutes les bonnes volontés prêtes à rejoindre l'équipe sont les
bienvenues ! Elles peuvent se manifester auprès de Laury (06.81.99.44.57)
ou lors de l'assemblée générale qui se tiendra prochainement. Nous vous
communiquerons la date via illiwap.
La mission principale du CIF est d'organiser la fête locale ! Ainsi que
d'autres événements festifs tout au long de l'année. 
Cette année, nous avons réuni plus de 230 personnes pour une soirée
Paella en avril dernier. 

Le CIF vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous le 9
octobre, à la journée des associations ! 
Notre prochain événement festif sera le concert du groupe Joan de Nadau,
le vendredi 27 janvier à 21h00 à la salle des fêtes du village. 400 places
étaient disponibles, elles ont toutes été vendues, le concert est COMPLET. 

Lors de ces férias, le CIF s'est vu
symboliquement confier les clefs
du village par notre maire.

L'Association des Parents d'Elèves, l'Ecole Buissonnière.

L'APE est une association de parents d'élèves qui a pour but de réunir des fonds afin de
participer financièrement aux projets pédagogiques et ludiques de l'école. L'APE, l'Ecole
Buissonnière, de l'école de Labarthe-Inard sera présente à la journée des associations, vous
pourrez échanger avec les membres de l'équipe et découvrir les activités de l'association qui
est ouverte à tous les parents désireux de s'engager.

Et récemment, en août, ce fut
la première édition des Ferias
Inardaises qui rassembla un
grand nombre d'entre vous. 
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