
Flash info n°012 : Etat des travaux de l'espace collectif du 03/03/2013

Objet Tracé des chemins dans le pôle Jardin Collectif

État des travaux :

 1. Tracé des chemins dans le pôle Jardin Collectif
- Les branches apportées par le Logis ont été dégarnies, une haie a été établie à l’entrée du Chant avec 
les petits morceaux restants en vue d’accueillir des petits animaux.
- Les principaux chemins intérieurs au pôle ont été tracés au sol avec les branches. Un îlot central a été 
installé entre l’espace commun et le chemin parallèle à la rue de l’Autruche, cet îlot est accessible aux 
PMR et sera entouré de potagers en bac.

 2. Divers
- Un bac pour semis en couche chaude a été installé près de la parcelle collective. Celui-ci est installé sur 
une couche de 50 à 60cm de fumier et de 20cm de terre.
- Un appel est lancé aux jardiniers disposant d’une plaque en plexiglas ou en verre d’environ 120cm x 
100cm pour compléter l’installation (effet de serre).
- L’objectif de ce bac est de pouvoir y semée des plantes plus tôt dans l’année. Le repiquage n’est pas 
prévu, les plantes resteront à demeure.

Agenda  : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités

Prochaine activité sur le Chant :
- Construction abris des moutons du pôle Élevage, animé et géré par Antoine
- Tracé au sol des « planches » rectangulaires et circulaires

10/03/2013
14h00

Prochaine réunion du groupe « Constructions » :
- Réunion qui aura lieu après l’activité prévue sur le Chant
- Ordre du jour :

• retour du CA du Logis sur l'aménagement et les esquisses
• quelle position, stratégie adopter
• modifications éventuelles des esquisses
• planning des prochaines étapes

10/03/2013
18h00

Prochaine réunion plénière :
- Animée par Marie-Noëlle et Alex
- Ordre du jour :

• Bâtiment et espaces communs
• Organigramme
• Divers 

21/03/2013
18h00

Réunion d’accompagnement du Début des Haricots :
- Animé par Antoine
- Ordre du jour :

• Tout le monde apporte les graines qu'il a envie de mettre à la disposition du collectif
• GT élaboration d'une liste de graines à acheter +organisation de l'achat
• GT élaboration d'une liste d'outils à acheter + organisation de l'achat
• Echanges sur les activités au potager au mois de mars (préparation du sol, 

aménagement des parcelles semi-collectives, légumes à semer ou planter au 
potager,...)

• présentation d'ouvrages de référence, de la mise en réseau des jardins collectifs, 
d'outils d'organisation collective,...

• Activité pratique: premiers semis en pot
• Evaluation de cette première rencontre, agenda des prochaines rencontres et activités 

proposées et méthodologie

voir Doodle
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