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JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES 

Flash info n°034 : Réunion Plénière du 28/08/2014 

Rapport effectué par Kėthėvane 

 

Etat général du jardin 

Les chemins sont très herbeux ; il est rappelé que chaque jardinier doit veiller au bon 

entretient de sa parcelle et doit dégager le pourtour de sa parcelle. Veillez donc à cisailler ou 

arracher l’herbe autour ded vos parcelles 

 

Broyat : 

Il faut écarter les premiers dépots côté droit du compost, c.a.d.les séparer pour qu’ils ne se 

mélangent pas 

Une marche à été faite par Christian pour y acceder plus facilement 

Héba voudrais créer une petite ,boite à pharmacie des plantes, à laisser dans les coffres poir 

les petite bobos et faire un site : le médicament bio des plantes 

 

Laurent à propos de l’entretient des chemins rappel que le 6 il y a le balais d’or et que l’on 

pourrai faire une activité collective sur    notre champ à cette occasion 

La journée balais parrainée  par l’échevin de l’environnement le 6demande de consacrer une 

demi journée à nettoyer un coin de Boitsfort. Pourrions nous y participer et suggerer comme 

lieux à nettoyer les venelles et l’environnement du champ des cailles 

 

Poubelles : il y en a une sur le champ mais on demande à tous de repartir avec ses propres 

poubelles et de ne rien laisser sur le champ 

 

Sylvette rapelle qu’il y a des parcelles abandonnées ou le rhumes prolifère 

 

Laurent signale qu’une discussion au CA le l’ASBL entre les 3 pôles le 5 du 10  pour une fête 

au champ et propose de faire une heure avant un travail collectif sur le champ 

 

Diane a mis des plants d’artichaut sur le collectif ; 

Evelyne voudrait que l’on prévoit des potirons pour un repas collec 

Diane voudrait que l’on rajoute au lieu du compost des informations sur le moyen de gérer le 

compost, c.a.d.qu’il faut spécifier qu’il faut recouvrir les déchets avec du broyat lorsqu’on 

vient déposer des déchets 

 

Suzanne 

A propos des parcelles abandonnées ce sont parfois des parcelles gérées par des 

personnes ayant besoin d’un coup de main 

Françoise Moors trop seule devrait se mattre en rapport avec Colrtte qui a le même 

problème 

Toutes deux peuvent faire appel à Christian pour un coup de main ; mais il faut l’appeler 

pour ça 
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Claude se fait échos de personnes dérangées par les limaces 

Sylvette rappèle que lorsque nous débutâmes nous avons aussi du nous adapter et donc 

ceux qui viennent d’arriver doivent savoir ce qui les attends 

Marie Paule propose  d’étoffer ces nouveaus semi collectifs par des gens des autres 

groupes pour les aider, mais comment coordonner ces groupes 

Ces collectifs devraient faire le point sur leurs problèmes  (mildiou, limaces)   et lancer un 

appel par mail pour demander de l’aide , même provisoirement. 

Claude qu’il y a un rendez vous sur le champ tous les dimanches à 14h où les gens peuvent 

demander conseil et aide 

Suzanne rappèle que Magda peut nous coatcher et qu’il faut s’entendre avec elle pour cela, 

 

Heba les nouveaus inscrits et parfois les ancients ne participent pas aux travaux collectifs ; il 

est rappelé qu’ils doivent y participer. 

 

 

Laurent Equipes de fonctionnement : 

 

 

Il faut relancer les mails au sujet des travaux collectifs 

Christian ;Magda,Diane,Heba pourraient envoyer ces mails. 

 

 

Pour la journée sans voiture du 21 septembre, la commune va organiser des activités autour 

du champ avec un passage sur le champ 

Il faudrait quelques participants  (1 à chaques entrées) avec des relais  pour encadrer les 

gens 

 

A cette occasion il faudra mettre un panneau anti chien en bas,  

 

Suzanne : pour le 21 on pourrais s’occuper du grand chemin est ouest ; celui qui passe au 

milieu de nos parcelles 

 

Heba une logistique est à prévoir pour le 21 septembre 

Un vélo pour mixer les légumes 

Amener une grande casserole 

Des bols pour la soupe (ceux du resto scolaire ?) 

De quoi faire la vaisselle, liquide nettoyant plus grande bassine 

Chaque participant viendra avec un essuis de cuisine 

 

 

Projet pour l’automne 

Françoise  est en rapport avec une personne qui proposerais un spectacle sur le champ 

Diane demande que ce soit un échange et par un accueil de spectacle 

Il faut plus d’infos ,la personne concernée devra venir un dimanche après midi sur le champ 

pour en parler 

Françoiseenverra un mail pour donner le jour du rendez vous 



 

JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES | 1170 Watermael-Boitsfort 

E.externe jardinduchantdescailles@gmail.com | E.interne chantdescailles@jardins.collectifs.net 

Un projet d'agriculture urbaine, participative et écologique à Watermael-Boitsfort 

3 sur 3 

 

 

 

 

Le bal popu du 27 

GROUPE DE 7 

Faire une soupe et la vendre sur place en faisant un stand qui représente le champ, avec 

des fromages ?et des tartines ;Le prix de vente permettent de rembourser la location des 

bols 

 

Le cadeau pour Magda serait  le 8, le10, le12,où le 14 septembre 

Heba 

Une personne d’éco conseil voudrait venir à nos réunions pour nous observer et s’inspirer de 

notre action (pour ouvrir une activité à Liège) 

 

Il y a une réunion le 8 septembre pour les constructions chez Anna Dierickx à 18h 27 rue du 

Loutrier 

Il y a toujours le problème du mas à ériger avec la toile de bateau pour récupérer l’eau de 

pluie 

Un poulailler à mettre et ériger sur le champ après accords 

Faudra-t-il ou non mettre une serre sur le champ, taille et nombre à réfléchir, mais on avait 

dejà décidé en plénière qu’il ne devait pas y avoir de serre sur nos parcelles, du moins pas 

en hauteur ; 

 

La prochaine réunion aura lieu le 25 septembre, un jeudi 

 

 


