Compte rendu réunion 3/11/2011 « Jardins pour tous » 18h00
Présents :
Karine Tavernier
Mme Mayanobe
M. Lepan
M. et Mme Ponchon

Jardiniers excusés :
M. Hadjbachir
M. Perrin
JJ Levadoux
Melle Perez

M. Courceaux
M. Brihat
Nadine Boutonnet de Carvalho
M. Delforce
M. De Abreu
M. Cardoso

Bilan de la saison
Satisfaisant. Certaines clefs ouvrent difficilement le portail. Ne pas hésiter à demander à Marc Perrin dont c’est le
métier de voir s’il peut faire quelque chose.
Ce qui a été fait depuis la dernière réunion (février 2011)
•

La cabane est terminée, et le toit étanche prêt à être fini

•

La municipalité a planté de chaque côté du portail 2 églantiers, mais ils semblent morts. A voir au printemps
prochain si ça repart.

Ce qui va être fait prochainement :
•

Les services techniques de la commune se chargeront d’ajouter de la pouzzolane, de la terre et des sedums
avant le printemps pour finir le toit de la cabane.

•

Sur le bord de la route, côté « parking » de la pouzzolane bouchera les trous jusqu’à l’accès aménagé en bois.

•

Des arbres entre la haie et les jardins pourront être plantés, mais assez loin des jardins, pour paysager
l’espace public de promenade ouvert à tous.

•

Les trous de la haie seront bouchés et du paillage de copeaux de bois ajouté.

Concernant les différents aménagements réalisés et à venir (jardins et alentours)
-

Pour les aménagements et équipements
Un panneau d’affichage sera installé à droite de la cabane par la commune.
La commune mettra à disposition 2 poubelles de 40 l (les jardiniers auront la charge de les vider) pour
l’intérieur de la cabane. Au printemps prochain quelques outils et 4 arrosoirs 11l seront mis à disposition.

-

Composteurs :
Marc Perrin fait un plan (6m * 1m * 0,8m à 1m) et avec Georges Ponchon ils construiront un composteur
avec des planches, dans l’enceinte des jardins, car les 2 composteurs communs sont insuffisants pour les
jardiniers. Ils pourront d’ailleurs être redonnés à d’autres jardiniers. Pour le matériel ils se rendront en
mairie auprès d’Anthony Dumoulin. D’autre part, comme chaque année, les jardiniers souhaitant un
composteur individuel peuvent le demander en mairie avant début mars, auprès de Simon Rellier.

-

Travail avec le centre de loisirs

Une collaboration entre jardiniers de France et centre de loisirs a continué cette année. Les enfants sont
venus faire du jardinage et vont continuer.
-

Absence d’ombre dans l’enceinte du jardin
Un arbre pourrait s’avérer gênant, mais l’installation d’une treille contre la cabane est retenue, et
maintenant que la cabane est construite, Georges Ponchon s’en occupera avant le printemps prochain. Pour
le matériel il verra en mairie auprès d’Anthony Dumoulin

-

Terrain de pétanque
Pour information, un terrain de pétanque à proximité des jardins était à l’étude, le besoin ne semble pas se
faire ressentir. Pour l’instant ce projet est abandonné.

-

Représentant des jardiniers au sein du comité de pilotage :
Georges Ponchon est désigné d’office en tant que « Jardinier de France » et Marcel Lepan, après une rapide
campagne proposant l’organisation d’un barbecue pour l’an prochain, est réélu à l’unanimité.

-

Inauguration de la cabane
La municipalité confirme qu’elle sera heureuse d’inaugurer cette cabane au printemps prochain.

La réunion se termine vers 19h30, pas d’autres remarques des jardiniers.

