
Réunion Colocaterres du 11 janvier 2014 au cinéma du Plateau 

Etaient présents : Nicole, Dom, Martine, Nada, Danielle, Nadejda, Yolande, Colette, Patricia, JPaul, 

Marcel, Thierry, Myriam, Mylène, Laurence, Vanessa, Amandine, Ludo, Sylvie, Florence, Alain, 

Christophe et les enfants  

 

Dominique informe les adhérents de la dernière lettre que nous avons reçue du maire, à propos de la 

charte de bonne tenue du jardin… 

Informe également de la lettre de demande de subvention au Conseil Général 

Nadejda propose de demander des composteurs pour le groupe d’immeuble de Clairs 

Ludo, guide composteur, dit que ça se passe assez bien aux Prés Nouveaux. Les gens sont assez 

disciplinés. Il faut maintenant sensibiliser les gens à venir récupérer  du compost pour leurs 

jardinières, voire même récupérer des jardinières réformées pour fleurir autour. (Le compost restant 

pourra toujours être utilisé par le jardin partagé). Pour cela, il pourrait y avoir un apéro proposé et 

dans ce cas, inviter la responsable des Clairs. 

Aux Prés Nouveaux, il n’y a eu qu’un mauvais retour à cause de mauvaise odeurs émanant des 

composteurs. Sinon, soit les gens sont contents, soit ils ne se sentent pas du tout concernés 

On se demande si on pourrait récupérer les déchets verts du restaurant scolaire 

Les projets au jardin pour 2014 

Au Jardin, il reste 3 parcelles individuelles libres + éventuellement les parcelles de ceux qu’on ne voit 

jamais, qui ne reprendront peut être pas leur cotisation en 2014 

On peut agrandir la mare et y mettre des poissons. Certains pensent qu’il faut peut-être voir sur 

plusieurs années s’il y a assez d’eau avant de mettre des poissons 

Proposition pour installer une petite éolienne. On n’a pas assez de vent au Plateau 

Myriam et Thierry ne reprennent pas leurs activités pédagogiques avec leurs élèves cette année ; les 

parcelles pourront donc être utilisées pour les semis. 

Four en terre 

Cabane : voir avec Jean-Daniel s’il peut récupérer du bois. Il nous reste environ 500 euros 

Commande de graine avec Kokopelli et Biau germe. On discute sur l’intérêt de plus ou de moins de 

diversité dans nos cultures. Chacun donne son avis sur ce qu’il attend du jardin. 

On décide de ce qu’on va cultiver et sur quelle parcelle (tableau) 

Dom s’occupe de passer la commande 

La réunion se termine sur un beau et copieux gouter : galettes et autres kloug à la frangipane et cidre 


