JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Flash info n°010 : Etat des travaux de l'espace collectif du 24/02/2013
Objet

Essai de délimitation de planches de culture sur le Jardin Collectif

État des travaux :
1.

Essai de délimitation de planches de culture sur le Jardin Collectif
- Plusieurs jardiniers ont participé au tracé de « planches de culture » de 120 cm de large sur 630 cm de
long près de l'espace commun (le rond de 400m² commun aux 3 pôles). Les planches de culture sont
espacées de 50cm (chemin) et disposées en quinconce pour créer une trame intéressante (voir dessin
ci-dessous).
- Les jardiniers qui n'était pas présents sont invités à aller voir le résultat avant la réunion plénière pour se
rendre compte des dimensions de la proposition.
- Cette solution sera présentée en réunion plénière en vue de commencer la création des parcelles
dimanche 03/03/2013.

2.

Rappel palettes pour la réalisation de coffres en bois
- Khetevan ira voir prochainement les professeurs de l'écôle d'ébenisterie pour avoir une date pour la
réalisation des coffres en bois.
- Pour réaliser 3 grands coffres, il faudra environs 60 palettes. Les jardiniers sont donc vivement invités à
apporter des palettes sur le Jardin Collectif pour compléter les 4 palettes déjà sur place.

3.

Approbation des flashs info des réunions plénières
- Marie-Noëlle propose qu'en début de réunion plénière, les jardiniers approuvent le flash info de la
réunion plénière précédente.

Agenda : date des prochaines réunions, travaux collectifs et festivités
Prochaine réunion plénière :
- Animée par Odile et Alex
- Délimitation des parcelles à l’intérieur du Jardin Collectif
- Bâtiment et espaces communs
- Organigramme afin de compléter le dossier du projet.
- Signature de la charte par les membres ne l’ayant pas encore fait
- Divers
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