Compte rendu réunion 07/06/2013 « Jardins pour tous » 19h30
Présents :
Karine Tavernier, JJ Levadoux, Mme Mayanobe, M. Lepan , M. De Abreu, M. et Mme Ponchon , M. Hadjbachir
Absents :
Nadine Boutonnet de Carvalho, M. Brihat, M. Perrin, M. Cardoso, Melle Perez

Bilan de la saison exprimé par les jardiniers présents
Problème de l’eau à discuter (voir ci après).
A noter, certains jardins sont mal entretenus : rappel au règlement intérieur.
Les jardiniers souhaitent que des rencontres soient plus souvent organisées entre jardiniers, mais à
l’initiative des jardiniers. Un tableau d’affichage est prévu à cet effet.
Remarques de la municipalité
Lors de la dernière réunion ce rappel avait été réalisé :
Les allées sont à nettoyer en commun (désherbage sommaire manuel). Suggestion municipalité : faut-il prévoir
un tableau pour affecter une personne par semaine à l’entretien des espaces commun ? A discuter entre les
jardiniers et leur représentant réélu pour cette année : Marcel Lepan.
Complément à ce rappel: le nettoyage de la cabane et des outils sont aussi à réaliser en commun.
Les aménagements :
Sur le bord de la route, côté « parking » de la pouzzolane bouchera les trous jusqu’à l’accès aménagé en
bois. C’est planifié avant 2014 normalement.
Des arbres fruitiers entre la haie vont être plantés, mais assez loin des jardins, pour paysager l’espace public
de promenade ouvert à tous. Les espèces retenues sont 2 cerisiers, un prunier un mirabellier, voire certains
pommiers ou poiriers sans taille. La plantation est prévue cet automne
Absence d’ombre dans l’enceinte du jardin : la plantation d’un petit prunus est validée par les présents à
peu près au milieu de l’enceinte devant la cabane. Avec éventuellement un banc.
Eau : les réserves sont souvent vides et l’approvisionnement en eau est difficile.
La solution retenue est l’installation d’un puits + pompe manuelle.
Marc Perrin et Georges Ponchon ne réalisent finalement pas la construction d’un composteur avec des
planches, dans l’enceinte des jardins mais d’un andain avec des ficelles. Les présents sont d’accord.
Autres sujets
Travail avec l’accueil de loisirs : ça continue.
Autre : pas de modification du règlement intérieur donc il est toujours interdit d’installer son propre
récupérateur sur sa parcelle ou son propre châssis.
En conclusion
Une autre réunion se tiendra au mois de mars. La réunion se termine vers 20h30, pas d’autres remarques des
jardiniers.

