
 

Flash info n°051 : Réunion plénière du 17/03/2016 

Présents :  

1. Remarques sur flash info du 17 février 

- Parfois difficulté de se rappeler des décisions qui sont prises si le flash vient tard. 

- Le flash devrait être envoyé suffisamment rapidement après une réunion plénière. 

- Des remarques sont possibles mais le flash doit être le plus léger possible. 

 

2. Retour du CA 

- Beaucoup de naissances au bercail. 

- 280 membres au maraîchage 

- Quartier durable : l’épicerie fonctionne bien, encore affiner l’organisation. 

- Herbae a 65 membres. 

- Concertation  pour les futurs logements : formulaire (AFOM) (atouts et faiblesses) ,  à remplir à 

la demande de la commune.  On termine le questionnaire le mercredi 23 mars, lieu à préciser. 

- Retour des 2 réunions avec CA et Jardin Collectif. 

- Prochaine AG 25 mars. 

- Assurance (voir plus loin). 

- Visite du bouwmeester impliqué dans les futures constructions. Il a convoqué la Commune, le 

Logis, Floréal, le Cabinet de la Ministre Frémault, la Ferme du Chant des Cailles, la SRLB, les 

Monuments et Sites.  Ils ont fait le tour des différents terrains susceptibles d’être construits. Les 

idées vont dans le sens des besoins de la ferme. 

- Lettre de la Ministre qui confirme la participation de la Ferme dans le comité de pilotage. 

- La commune demande si on peut aider dans la gestion du Givekot. 

- Les pôles professionnels continuent leur réflexion jusqu’à juin pour la fondation d’une 

coopérative. 

- Pas mal de sollicitations pour le champ. On a accepté deux visites avec rallye vélo les dimanches 

24/04 et 01/05 de 14h à 17h.  

- Visite sur le champ (luttes paysannes) le 17/04.  50 personnes viennent visiter la ferme. 

- L’architecte Luc Schuiten cherche des terrains en friche pour les sans-abri.  Il s’adresse au CA qui 

le renvoie à la commune. 

- Martine Payfa est venue à la présentation du Bercail, elle demande une visite du champ. 

- Occupation du champ :  peu près  2,6 hectares du terrain. 

 

3. Retour du Jardin Collectif 

- Prairie fleurie nettoyée, fauchée 3 fois. Semences étalées. Plantations de fleurs pour tisanes. 

- Petits fruitiers : ne donnent plus de fruits mais peuvent rester comme paravent. 

- 4 brouettes à pneu increvable. Les couvercles (tôle ondulée) pour les coffres à outils sont 

coupés, Alex s’occupe du placement. 

- Des branches vont être déposées près du champ. 

- Retour accueil des nouveaux : groupe avec 4 personnes qui se connaissent,  plusieurs couples 

veulent s’inscrire. Chacun peut participer au chantier collectif.  

Alex rappelle la procédure d’accueil qui a été votée et adoptée en novembre (flash 48).  

JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES 



« Venir sur le champ un dimanche entre 15h et 17h, recevoir les informations, visiter le champ, 

participer à un  chantier collectif  et  à une réunion plénière où il faudra signer la charte,  remplir 

le bulletin d’inscription et payer sa cotisation. » 
 

-  On ne distribue pas de nouvelles parcelles tant que le cadastre n’est pas établi.  Le dimanche 

après-midi entre 15h et 17h, 2 jardiniers avec tablier rouge accueillent les nouveaux et 

expliquent la procédure. Marie-Madly propose d’avoir la charte et le document sur l’accueil à 

disposition aux plénières. 

- Projet pédagogique : * la mare se vide pour cause de trou dans la bâche, il faudrait un                                 

grillage sous celle-ci.   

                                        *2 groupes de Ste Thérèse viennent tous les mercredis matin. Ils 

participent à la confection de la butte sandwich (permaculture). Plusieurs écoles demandent les 

animations « moutons » (Colibri, Ste Thérèse, Sapinière, Karrenberg).                                                   

Idée d’initiation aux herbes aromatiques pour les classes. Idée d’une brochure informative  pour 

les écoles. Pour l’instant, visite du champ gratuite pour les écoles de Watermael-Boitsfort,  visite 

du  bercail payante. 

                                              * Prise en charge du potager du Colibri par Christian et Cécile. 

                                             *- Renseigner sur le site les demandes des écoles car c’est  intéressant                         

pour le rapport d’activités. 

-       Nettoyage du jardin médicinal. On explique la spirale. Afin d’identifier les différentes plantes. un                                            

groupe de travail  se forme : Marie-Paule, Greta et Jori 

4. Travaux collectifs 

- Eviter les graines hybrides. 

- Magda conseille les semences des Semailles de Cyclenterre, des bourses aux semences comme 

celle de Natagora.  Bon choix aussi à Nos Pilifs ou à Halle.  On décide de planter des fèves, des 

petits pois, des oignons, des courges, et des haricots. Cécile et Chrstian s’occupent de l’achat des 

graiines 

- Fraisiers nettoyés,  mettre du compost. 

 

5. Retour de Martine Marenne 

- Alex donne un retour de la réunion en petit comité (le CA,  Alex, Martine, Jori et Martine 

Marenne).  Celle-ci fait 2 propositions : formation à la dynamique participative, à suivre 3 jours                        

ou 6 jours mi-temps. 

      :  formation à la communication non violente, 50€ pr 2h. 

- Discussion sur le type de formation la plus adéquate. On reverra  le point à une prochaine 

plénière.  En attendant on fait appel à elle pour des réunions précises. 

 

6. Assurance (voir en pièces jointes). 

- L’ASBL a fait la demande à Ethias d’une même assurance pour couvrir toutes les activités de la 

ferme. Nous n’avons pas le quorum, mais nous décidons ensemble d’adhérer à la nouvelle 

assurance. 

 

 

 



7. Forum des Alternatives le 24 mars  

34  groupes d’alternatives à Watermael-Boitsfort. Brochure : 8 pages A4. Le Power point, qui 

présente les 34 initiatives,  sera projeté après le film « Demain ».  Ensuite possibilité de s’informer 

auprès des différents groupes.  Marie-Madly a écrit  les textes pour la réunion du 10 mars et nous y a 

représentés. 

 

8.   Fête des fleurs le 28 mai 

 Pas de suivi clair pour l’instant. Chercher  des idées créatives pour notre participation à la fête. 

 

9. Divers 

- 17 avril : luttes paysannes : tour à vélo qui relie Woluwé à Haren en passant par le champ des 

Cailles. 

        Propositions : bières, jus de pommes, tisanes, fromages au prix coûtant. 

- Givekot difficile à gérer.  Christian va prendre contact avec la Maison de Quartier. 

- Alex propose de commencer les réunions à l’heure. 

- Accueil : le 27 mars Alex et Odile 

                le 03 avril Christian 

                le 10 avril Greta et Cécile. 

 

Prochaine réunion plénière 

- Le jeudi 14 avril à 19h : animation par Alex et Marie-Paule. 

- Le mercredi 18 mai. 

Points à discuter le 14 avril 

. Renouvellement des mandats des administrateurs 

.  Fête des fleurs 

. Suite médiation Martine Marenne 

. Vérification cadastre + nombres de membres 

 

.  

 

 

 


