Potager Quartouchony:

rencontre du 15/10/12 MMT Chony

Présents: Aline, Walter, Fred, Frank, Laurent, Christine, Bernard, Evelyne, Marie B., Michel.
Excusés: Gildas, Duniesky
État d'avancement:
− Réponse négative (cause parking) de la Mairie pour le terrain du début de la rue des chalets.
(voir si la partie non parking de ce terrain pourrait être jardiné sans gêner aux stationnement)
− La mairie propose de nous aider pour cultiver le terrain devant ou derrière la MPT.
Visiblement on est pas sur les mêmes objectifs.
− Concernant le terrain privé rue Salenrgo, le propriétaire à donné son accord Oral, je devrais
voir avec lui cette semaine pour la signature d'un contrat commodat.
− L'institutrice des CP serrait intéressée pour faire suivre aux enfants l'évolution du jardin.
Échange sur le fonctionnement sur le terrain Privé:
− Jardin collectif ou jardin individuel?, Un compromis semple être de faire des parcelles de
40m2, ceux qui veulent la prendre à plusieurs ou mettre en commun plusieurs parcelles le
font.
− Les jardiniers intéressés sont: Fred et Marie B. - Christine - Walter – Laurent – Bernard –
Frank – Aline – Gilbert – Florence - Gildas? Duniesky?
− On espère faire 6 parcelles, on verra sur le terrain en fonction des arbres et de
l'ensoleillement, une fois le bail signé.
− Une charte ou un règlement serra établi ensemble, Christine nous fait passer un document à
retravailler, pour faire apparaître: la non nuisance aux riverains et à l'environnement, la
gestion de l'eau et des parties communes, cotisation MPT 8€+ participation de 30€ par
parcelle, les outils de chacun seront mis en commun pour ceux qui le souhaite,
− Faire une liste de matériel: Prévoir des réserves d'eau à remplir avec l'eau du puits des
voisins (prévoir à défrayer en cas de problème) et l'eau de pluie si possible. l'eau de la ville
pourra être utilisé qu'en cas de nécessité, ...
− Christine pourra nous dire si il y a besoin de fumier ou compost. Si oui il serra payé en plus
(idem pour la paille)
Suite:
− La majorité serrait d'accord pour une visite Dimanche 21, Si il fait beau et que nos hôtes
sont d'accord, rendez-vous 9h45 à la MPT Chony
− Après signature du propriétaire, on se retrouvera sur le terrain pour partager et préparer les
parcelles avant l'hiver.
Frank Monmagnon

