JARDIN ARCHIPEL - Réunion du 4 avril 2019
Présents :
Martine, Danielle, Karine, Brigitte, François, Louis, Véronique
1.
Rencontre avec D. Kerlan, conseiller municipal
Danielle, Louis et Brigitte.
▪
Le bâtiment qui nous permettait d'être alimentés en électricité va être rasé. Pas de solution
avant l'automne.
▪
Mise à disposition possible de salles pour se réunir, comme ce jour salle Enez Vihan.
•
Mise à disposition d'un box à côté du moulin de l'Enfer.
Visite et remise des clés le 17/04/19.
Prévoir tri dans la cabane et entreposer du matériel dans ce box.
N'entreposer aucune substance inflammable.
•
Vente du 1er mai :
Déclaration nécessaire, D. Kerlan nous tient au courant. Cf une part sur l'espace public. Voir règles
auprès du policier municipal ?
Demander également l'accord du magasin Utile ou pour le moins le prévenir.
•
Conditions de location d'un broyeur avec la CCPA : D. Kerlan ne peut nous renseigner.
François se charge de chercher l'information.
•
Élagage de la haie de saules :
Impossible de passer avec une machine côté terrain de foot. Voir si possible à la main. ATTENDRE
L'AUTOMNE (cf oiseaux et insectes). Ceci pourrait faire l'objet d'un chantier avec notre
participation.
•
Grande cabane de jardin
Si le permis a été accordé par la préfecture, le permis d'urbanisme a, lui, été refusé par la maire. En
effet la cabane serait un lieu public et la législation propre à ces lieux, soumet à un certain nombre
de contraintes et responsabilités.
D. Kerlan ne sait ce qu'il en serait si nous optons pour une cabane beaucoup plus petite.
•
Subvention
moindre que l'an passé dans la mesure où nous n'avons plus de poste salarié dans l'association.
2. Matériel, fournitures et réparations
◦
Réparation du portail réalisée dernièrement par François.
◦
Réparation du système de récupération d'eau de pluie à prévoir (François).
◦
Recherche de foin pour pailler le jardin prochainement : Brigitte se renseigne auprès de
l'association Kan an Dour.
◦
Achat d'un coupe-bordure thermique puisque nous n'aurons pas d'électricité avant une demie
année.
◦
Tuteurs à prévoir pour les plantes grimpantes. Branches de saule ou/et bambou (Martine
demande à Dominique)
◦
Remplacement prochain de la bâche de la petite serre, arrivée
3. Communication et événements :
▪
Fabrication de bombes à graines le dimanche 31 mars au jardin dans le cadre du mouvement
« Nous voulons des coquelicots ». Peu de monde mais des heureux, mères et enfants.
▪
Compte-rendu de l'assemblée générale à adresser à Séverine, correspondante à Ouest-France
qui était passée prendre des photos et l'avait demandé pour un article ultérieur. (Danielle)
▪
Infos événements sur Landéda d'avril à septembre : document à remplir et remettre à la
mairie. Nous y inscrivons pour le moment la vente de plantes et l'ouverture du jardin les 15 et 16

juin.
▪
Sortie Algues, réitérons-nous ? 5 participants en août dernier. Véronique contacte Véronique
Rivé pour en parler.
4. Choix des cultures (pour la vente du 1er mai et pour le jardin).
•
Semis réalisés :
Butternuts en godets sous la serre
Courges ?, melons (Karine, en réserver un pour la serre), céleris ?, pastèques ( Karine, en réserver
un pour la serre), tomates (tous, en réserver 15 pour la serre).
Basilic
Choux de Bruxelle (Karine), à repiquer en 08/19
…...A compléter et voir cahier.....
•
Semis à prévoir
Fleurs pour la vente et le jardin
Courges
Fleurs autour de la petite serre une fois la bâche remplacée
Radis, peut-être sous tunnel
Persil tubéreux
Fleurs dans le fossé le long de la serre (Danielle) (graviers dans le fond et terre par dessus)
…...A compléter......
•
Serre :
Sont prévus pour plus tard dans la saison : une quinzaine de pieds de tomates, deux pieds de patates
douces à mettre en couvre-sol (Brigitte), un pied de pastèque, un pied de melon et autre.
Actuellement d'autres cultures et place occupée par les fèves pas encore à maturité.
…....A compléter.....
•
Parcelle 11
(sous la responsabilité de Louis et Martine)
A nettoyer, affiner la terre, mélanger à du sable.
Semer deux rangs de carottes , un rang d’échalotes entre ces deux rangs et des radis entre, en
attendant.
Conserver les pieds de carottes destinés à récolter des graines cette année. Y mettre un ruban de
bolduc pour le signaler.
•
Parcelle 15 au bout de la mare
(sous la responsabilité de Brigitte et Karine)
A préparer pour y cultiver des asperges.
(sable acheté)
•
Parcelle 11 bis
(Louis et Martine)
Couper et hacher menu l'engrais vert, laisser sécher et se décomposer un peu. Cela pourra servir de
paillage.
Réserver la parcelle pour les haricots verts. Planter un pied de sarriette en bout de rang (Danielle en
a semé).
•
Parcelle 14
(Brigitte et Danielle)
de haut en bas et d'ouest en est, : un rang de maïs, des haricots grimpants et des courges

•
Parcelle 3
(Brigitte et Danielle)
Il y avait dernièrement de l'engrais vert et l'an passé, petits pois, salades et ?
Cette année : tipi au milieu pour haricots grimpants et salades, betteraves, blettes et choux autour.
Prévoir trois passe-pieds.
•
Parcelle 10
(Véronique)
Récolter les derniers poireaux.
Planter des pommes de terre.
•
Parcelle 13
(Véronique)
Entretien des pieds d'artichauts.
•
Médicinales
(Véronique entre autres est intéressée)
voir lien envoyé par Danielle pour achats, idées.
Réglisse et guimauve à repiquer dehors, où ? (Karine ? Danielle?)
•
Fleurs et aromatiques à penser à associer aux cultures
Voir divers documents.
•
Commandes de graines
Brigitte et Danielle finalisent.
5.
Organisation
Les jardiniers commencent à prendre davantage la responsabilité de parcelles précises.
Le cahier du Potager Durable serait à apporter à chaque réunion. Essayer de le remplir un peu les
lundis ?

Une nouvelle jardinière va nous rejoindre : Laurence. Bienvenue !
Prochaine réunion jeudi 2 mai à 20h. Lieu à définir.

