
  
 

Réunion mensuelle du jardin du mardi 13 décembre 2022 

Ordre du jour : 

1- Présentation du logo modifié  

2- Plan arrêté du jardin : c'est à partir de cela que nous pourrons couvrir les allées avec le bois fragmenté déjà acheté 

3- Le point sur le groupe "préparation du sol" 

4- Le point sur le groupe "bricolage" 

5- Questions diverses : dates des prochains ateliers, date de la prochaine réunion mensuelle… 

Etaient présents : Alain, Jean-Claude, Christian, Lysiane, Joëlle, Bernard, Pierre, Agnès. 

1- Présentation du logo modifié 

Le logo convient à tous les présents. Merci à JL Minier qui l’a réalisé ! 

2- Plan arrêté du jardin 

Bernard nous présente le plan réalisé suite aux débats de la réunion précédente et des discussions lors du travail sur 

la parcelle. (Voir plus bas.) 

3- Le point sur le groupe "préparation du sol" 

Il reste encore une partie de la parcelle qui nécessite l’élimination des racines d’orties et de chiendent et une 

aération du sol trop tassé. Le travail se poursuivra selon les conditions météorologiques. 

4- Le point sur le groupe "bricolage" 

Alain a adressé en amont de la réunion les plans des toilettes sèches. Les dimensions ne sont pas définitives : les 

toilettes étant réalisées à partir de matériaux de récupération, il est plus simple de compter en nombre de palettes 

pour les longueurs qu’en métrage précis. 

Le plan est adopté. (Voir plus bas). 

Les autres travaux (cabane et portail) se feront au printemps. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 5- Questions diverses  

Réunions des prochains ateliers : jusqu’en mars, compte tenu des conditions météo, l’atelier « jardinage » se 

fera le mardi après-midi en même temps que celui du « bricolage ». Cela permettra aussi des coups de main 

éventuels entre les deux. Cela n’empêche pas certains d’entre nous de venir en dehors de ce jour s’ils le souhaitent. 

Afin de faciliter les échanges entre les participants, la liste comportant les numéros de téléphone sera 

diffusée à l’ensemble du groupe. Il est aussi demandé la mise en place d’un framadate avec le calendrier où les gens 

intéressés n’auraient qu’à cocher « oui » s’ils viennent pour faciliter les rendez-vous.  

Lors de la prochaine réunion mensuelle, effectuer un recensement des graines et boutures que chacun peut 

mettre à disposition du jardin. 

La prochaine réunion mensuelle se déroulera le mardi 31 janvier 2023 à 14h. En dehors de mardi prochain où 

les ateliers devraient avoir lieu, nous faisons une petite pause pour les congés de fin d’année. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !  



 



 

 


