
 
 

 Jardin Partagé Collectif - Compte-rendu de la réunion du 25 novembre 2022 
 
 
 
1-Le point sur : 

  *la commission bricolage,  travaux effectués mardi dernier avec Alain : 
Démontage total des structures en palettes sur place (bases endommagées ou hors d'état), 
tri des déchets, récupération et stockage "au sec" sous tôles de nombreuses palettes,  
matériaux pour réemploi (pavés, métal...) dans les futures constructions (cabinet de toilettes, 
cabane à outils) ou encore pour le jardin (grillage de protection arbustes). 
L'inventaire des palettes (différentes tailles) sera effectué très prochainement pour élaborer 
précisément le plan de nos toilettes (priorité n°1). Il faudra prévoir l'achat d'un grand seau 
ou poubelle pour "réceptionner" nos rejets compostables... 
La table, déplacée sous la serre depuis 10 jours, a bien séché, son plateau sera remplacé 
dès amélioration du temps pour réaliser la coupe des nouvelles planches (récup). 
L'assise sera refaite partiellement avec des planches du plateau. 
Côté portail, rien n'a été établi. Attente de descente de la sève pour coupes éventuelles  en 
vue de réaliser le portail... à discuter !  

  *le choix du nom pour le jardin retenu par les personnes présentes : 
    « Les Lopins d'abord » 

  *le choix du logo : la proposition de logo réalisé par le conjoint de Jeanine a 
été retenue ; il reste une petite modification à faire et nous pourrons l’afficher sur les 
documents concernant le jardin. 

  *Les travaux réalisés : -retrait du grillage qui entourait la parcelle et délimitation 
de la nouvelle surface à jardiner.               
        -aération du sol et déracinement du chiendent et du 
rumex. 

  *Les travaux à réaliser : -poursuite du retrait du chiendent et du rumex, de 
l'aération du sol, et ensuite couverture de la parcelle par du feuillage mort, de la fougère, du 
foin... 
      -matérialisation des différentes allées prévues à 
l'intérieur de la parcelle. 

 
2-Les finances et les prochains achats : 

  *Accord de l'ASPF pour l'attribution au  groupe du jardin partagé d'une somme 
de 200/250 €. 

  *Achats réalisés: -broyat : 70€ 
           -plants : 72,01€ 
                 -clips en inox pour la fermeture de la serre : 37,98€ 

  *Achats à réaliser : poteaux et grillage. 



3-Sur proposition de Bernard, quelques modifications de l'aménagement de la parcelle sont 
envisagées dans le but d'une circulation plus facile à l'intérieur du jardin. 
Un nouveau croquis doit être réalisé. 

Prochaine réunion mensuelle: Mardi 13 décembre à 14h 

 


