
Flash info n°002 : Etat des travaux du 06/01/2013

Objet Premier travail sur la zone du Jardin Collectif
Discussion sur le plan directeur des différentes zones

État des travaux :

 1. Fertilisation du sol de la friche entourant les jardins historiques
- Une vingtaine de jardiniers se sont retrouvés ce dimanche à 14h pour déraciner des plantes invasives et 
répandre des feuilles mortes et de l’humus de forêt pour fertiliser le sol sur la zone entre les jardins 
historiques.
- Il est prévu de poursuivre cette activité dimanche prochain (13/01/2013) à 14h. Les jardiniers qui le 
souhaitent, viennent poursuivre ce travail et apportent quelques sacs verts emplis de feuilles mortes et 
quelques outils de jardinage. Les brouettes sont vivement attendues également.
- La collecte des déchets verts par Bruxelles Propreté se fait le mardi après-midi. Pensez à stocker 
temporairement chez vous les sacs verts de feuilles mortes de votre rue (surtout pas de sapins). Si vous 
avez des difficultés pour apporter les sacs le dimanche, il est possible d’organiser un ramassage collectif.

 2. Échange de vue sur la répartition des grandes zones du Champ des Cailles
- Antoine et Maarten sont venus sur place et, avec les jardiniers, ont procédé à un échange de vue sur la 
délimitation des diverses zones. En vue de respecter les 3.000m² prévus pour le Jardin Collectif, les 
jardiniers ont demandé une actualisation des plans généraux. Une esquisse papier leur a été proposée.
- Ce point est à l’ordre du jour de la réunion plénière du 17/01/2013

Agenda  : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités

Invitation aux Jardiniers du Collectif à poursuivre l’épandage des feuilles mortes sur la partie en friche 13/01/2013

Prochaine réunion plénière :
- Poursuite de l’examen des articles de la charte et approbation éventuelle
- Examen du plan général des diverses zones
- Premier état des besoins en matériel et en structures

17/01/2013

JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES | 1170 Watermael-Boitsfort | T +32 0476 50 87 67
E.externe jardinduchantdescailles@gmail.com | E.interne chantdescailles@jardins.collectifs.net 
Un projet d'agriculture urbaine, participative et écologique à Watermael-Boitsfort

1 sur 1

JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES


