Compte rendu réunion 29/11/2012 « Jardins pour tous » 19h30
Présents :
Karine Tavernier
Mme Mayanobe
M. Lepan
M. Cardoso
Melle Perez
JJ Levadoux

Absents :

Nadine Boutonnet de Carvalho
Brihat
M. De Abreu
M. et Mme Ponchon
M. Hadjbachir
M. Perrin

Avant-propos
On constate une présence un peu moins assidue des jardiniers à cette réunion.
Bilan de la saison exprimé par les jardiniers présents
Bilan plutôt satisfaisant, il a fait très soif pour les jardins ! Problème de l’eau à discuter.
A noter, certains jardins sont mal entretenus.
Outils : ils sont en nombre suffisant.
L’esprit collectif n’est pas toujours au rendez-vous. Par exemple un jardinier a pris le temps de remplir des
arrosoirs avant de partir, et il les a retrouver vides le lendemain !
Par ailleurs Marcel Lepan souhaite 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
RAPPEL : 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.
Un jardin est libre.
Ce qui a été fait depuis la dernière réunion (février 2011)
•

La cabane est terminée, et le toit étanche et végétalisé. L’inauguration a eu lieu dans la bonne humeur.

•

Le tableau d’affichage est implanté.

Ce qui va être fait prochainement ou déjà en cours :
•

Affichage du règlement intérieur plastifié.

•

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 la prochaine saison.

•

Des arbres entre la haie et les jardins pourraient être plantés, mais assez loin des jardins, pour paysager
l’espace public de promenade ouvert à tous. Les espèces retenues sont les cerisiers, les cognassiers, voire
certains pommiers ou poiriers sans taille. A valider lors d’une prochaine réunion.

•

Du paillage de copeaux de bois est ajouté dans la haie au fur et à mesure que la commune en récupère.

•

Composteurs :
Marc Perrin et Georges Ponchon ont commencé la construction d’un composteur avec des planches, dans
l’enceinte des jardins, car les 2 composteurs communs sont insuffisants pour les jardiniers. Ils pourront
d’ailleurs ensuite être redonnés à d’autres jardiniers. Pour le matériel ils se rendront en mairie auprès
d’Anthony Dumoulin ou verront avec JJ Levadoux. D’autre part, comme chaque année, les jardiniers
souhaitant un composteur individuel peuvent le demander en mairie avant début mars, auprès de Simon
Rellier.

Rappel
Les chèques de caution sont à ramener en mairie.
Autres sujets
-

Travail avec l’accueil de loisirs
Point ? A faire lors de la prochaine réunion en mars ?

-

Absence d’ombre dans l’enceinte du jardin
Un gros arbre pourrait s’avérer gênant, mais l’installation d’une treille contre la cabane a commencé, et
maintenant que la cabane est construite, Georges Ponchon s’en est occupé. Néanmoins la plantation d’un
petit prunus est proposée par les présents. A valider au mois de mars en présence de plus de jardiniers.

-

Représentant des jardiniers au sein du comité de pilotage :
Georges Ponchon est désigné d’office en tant que « Jardinier de France » et Marcel Lepan, est réélu à
l’unanimité.

-

Eau
Les réserves sont souvent vides et l’approvisionnement en eau est difficile.
Des solutions sont suggérées :
o Système de canalisation vers le ruisseau + pompe en commun : thermique (mais où la range-ton),
manuelle fixe, …
o Paillage pour moins arroser
o Recharge des réserves par les services municipaux
o Puits + pompe manuelle (à voir si la réglementation le permet)
Un jardinier demande s’il est possible d’installer son propre récupérateur sur sa parcelle et d’utiliser sa
propre pompe. A voir si aucune des autres solutions n’est envisageable. Mais dans tous le cas ce sera très
encadré, tout comme les composteurs.
Même demande pour un châssis. A voir également quand plus de jardiniers seront présents. Et là aussi ce
sera encadré si accepter (dimension, ou modèle fixe pour ne pas désharmoniser les jardins, comme on en
voit en beaucoup d’endroits) ou alors ce sera un châssis commun.

En conclusion
Une autre réunion se tiendra au mois de mars. A ce moment seront proposées les solutions que la municipalité aura
retenues et il est donc important que la majorité des jardiniers soient là pour discuter des futurs aménagements et
apportent leurs avis sur cet espace « jardins pour tous ». La réunion sera reportée dans tous les cas si la moitié des
jardiniers n’est pas présente.
La réunion se termine vers 20h45, pas d’autres remarques des jardiniers.

