JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°056 : Réunion plénière du 13 octobre 2016
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1.

Pas de remarque sur le précédent flash info

2.

Retour du jardin collectif
La prairie fleurie en bonne voie, des fleurs reviennent déjà. Le fauchage pour les portes ouvertes a été
bienvenu pour leur croissance.
Nouvelle table et nouveaux bancs arrivent.
Merci à ceux qui ont nettoyé le champ avant les portes ouvertes.
Recherche de fraisiers et de framboisiers pour les parcelles pédagogiques. Contacter Christian ou Cécile.
Certains légumes disparaissent. Ne pas récolter :élément à intégrer si nous créons des panneaux à
l’entrée du champ.
Les espaces tondus sont appréciés. Appel à ce que chacun participe au fauchage et à la tonte avec la
tondeuse manuelle, dans les espaces collectifs, en particulier l’espace du jardin pédagogique, et entre
les parcelles semi-collectives. >> prendre des renseignements sur le prix d’un tondeuse manuelle et cisaille car celle que nous avons n’est pas très efficace.
Attention le gel arrive et est dangereux pour les courges qui ne se conserveront pas longtemps si elles
l’ont subi.
La butte à semences doit être désherbées et couvertes pour l’hivers. Un appel sera fait.
Certaines parcelles collectives ont été recouvertes du compost tamisé samedi puis d’herbe pour passer
l’hivers.

3.

Retour de l’ASBL
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Rappel à chacun qu’il peut devenir membre de l’asbl.
Diminuer au maximum les constructions, les retarder au maximum, différents groupes travaillent à cet
objectif ( contacts avec le cabinet, pression médiatique, pétition, contact politiques). Une réunion a eu
lieu avec la SLRB et les différents acteurs (Logis, commune, Bruxelles environnement, cabinet). Une
étude sera faite pour analyser la possibilité de construire sur le terrain Tritons Nymphe.
Les réunions restent difficiles au sein de l’AG de l’asbl. Le groupe grandi et doit s’adapter, maturer en
avançant hors des sentiers battus.
Une vidéo sur le champ est en cours de réalisation et Olivier de Schutter a accepté d’être parrain. Le
contenu de ce parrainage sera co-construit avec l’asbl. Si les jardiniers ont des idées, ils peuvent les partager avec les membres de l’asbl.
Difficulté d’annoncer à l’avance ce qui va se passer à l’asbl dans la mesure ou le jardin n’a qu’une réunion par mois et l’asbl parfois plus souvent avec une actualité dense. Comment faire en sorte que l’asbl
représente l’ensemble des participants aux différents projets tout en respectant les envies de chacun de
participer ou non ?
4.

Retour de l'accueil
Cela se passe bien pour l’instant, même si il n’y a pas beaucoup de nouveaux. Proposition d’un papier
expliquant le champ mais l’aspect organique de l’accueil est souligné. Proposition d’un reportage, d’un
blog des chantiers collectifs. Marie Madly se propose pour animer un blog. Les nouvelles valves pourraient aussi être utilisées pour quelques explications sur le fonctionnement du jardin.

5.

Cadastre
Le doc du cadastre soumis à l’ensemble des personnes présentes.
Demande qu’un point sur la participation à la parcelle collective soit mis à l’ordre du jour d’une
prochaine plénière.

6.

Fleurs à couper
Martin cherche un espace pour déplacer les fleurs à couper. Le jardin souhaite garder l’espace libre côté
colibri pour la prairie fleurie et un espace plus sauvage où se reposer ou jouer. Proposition de faire des
fleurs comestibles au jardin pédagogique et un tableau de fleurs séchées.

8.

Plantes teinturières
Proposition de cultiver des plantes teinturières sur une parcelle collective et de les utiliser pour des ateliers teintures. Les personnes présentes sont pour l’idée dans un petit espace collectif pour faire un test
avec quelques plantes. Plusieurs personnes se montrent intéressées et Marie Madly se propose pour
prendre la coordination du groupe.

9.

Agenda :


Place aux enfants ce samedi 15 sur le champ
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Le 22 octobre pièce de théâtre « Nourrir l’humanité c’est un métir » à la salle du Logis



Lancement de la coopérative et transhumance le dimanche 13 novembre

10. Divers : deux bénévoles renforcent le pole pédagogique. Ils n’habitent pas Boitsfort. Cela ne pose pas
problème pour le groupe présent.
11. Prochaines plénières : 9 novembre et 8 décembre
Qui anime ? proposition de créer des binômes ancien/nouveau


9 novembre à 19h : Kéthévane et Martine



8 décembre : Jacques, idéalement accompagné d’un ancien

12. 13. Tabliers
16 octobre : Sylvette et Cécile
23 octobre : Martine et Françoise
30 octobre : Christian
6 novembre : Jacques et Odile

Rapport écrit par Odile
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