
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 
 
 
AU JARDIN DES PALABRES 

 
Aménagement de la parcelle collective (300 m2) 
 (bêchage, plantation de carottes, betteraves, navets, haricots nains et à rame, petits pois, 

salades, roquette, pommes de terre, poireaux, amarantes, radis, oignons, échalotes, 
courgettes, courges, topinambours, plantes aromatiques et médicinales, plantes tinctoriales, 
rhubarbe, framboisiers, casseillers, fraisiers, muriers, ardoises pour indiquer les plantes, 
nom des différents lieux) 

Aménagement de 27 parcelles individuelles 4X4 m 
Aménagement de 10 parcelles pédagogiques pour l’école 1X1 m 
Construction d’une hutte en osier 
Creusement de la mare 
Mise en place de l’adduction en eau (baignoires posées l’année dernière, problème de 

sécheresse et d’assèchement de la mare) 
Sécurisation des baignoires 
Entretien et fleurissement des lieux communs (fleurs, tonte) 
Construction de mobilier en palettes 
Inauguration du 1er piquet (moche) 
Pose des nichoirs 
Semis et récoltes 
Apport de fumier 
Préparation aux Incroyables Comestibles (pots et photos) 
Pose de la clôture et des portillons (reste le portail) 
Plantation de la haie 
Mise en place du compostage avec le SITOM 
Installation de Jardy au Jardin des palabres 
Visite du maire et de 2 adjointes en mai 
Organisation des Rendez-vous au Jardin avec le Jardin des Cimes en juin (parcours fléché) 
3 barbecues ouverts à tous, incluant réunion adhérents 
 

HORS JARDIN DES PALABRES 
 
Mise en place du site internet Colocaterres 
Choix d’un logo avec les adhérents 
Réunion en janvier (nom du jardin et commande de graines) 
Réunion-atelier en mars (semis, nichoirs, mangeoires) 
Soirée soupe de courge en novembre 
Participation aux Folies Végétales en mai (présentation, tombola) 
Parrainage des piquets de la clôture 
Décoration de 2 piquets 
Collaboration pour la mise en place des composteurs aux Près Nouveaux (Cathy et Ludo 

référents) 
 

AVEC NOS PARTENAIRES 
 
Mairie 
 Demande pour "Incroyables Comestibles" 
 Réunion pour les "Incroyables Comestibles" 
 Demande d’autorisation pour la clôture (lettre mairie, dossier autorisation de travaux, 

architecte des bâtiments de France) 



 Demande d’autorisation pour la construction d’un abri de jardin (pas compatible zone Nad 
du POS mais OK avec le nouveau PLU) 

 Entretien avec l’architecte conseil de la mairie 
 Demande pour une extension sur le terrain en dessous du stade de foot 
 
Conseil Général 
 Demande de subvention à Mr Peillex, conseiller général du canton 
 
Conseil Régional 
 Dossier final pour l’obtention de la subvention (794 euros reçus) 
 
Empreinte 74 
 Montage d’un projet "Aliment Terre" (du jardin à l’assiette) avec des familles d’accueil 

(assistantes familiales) 
 
SITOM 
 Compostage 
 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Plusieurs réunions du CA pour la gestion des affaires courantes et la réflexion sur les 

différents projets 
 
 
 

PERSPECTIVES 2014 
 

Installer un abri de jardin pour 
 remiser les outils 
 stocker le matériel et les consommables 
 abriter les plants et semis 
 offrir aux jardiniers un abri contre les intempéries 

 
Créer de nouvelles parcelles individuelles 

 
Finaliser l’aménagement de la parcelle collective 

 
Améliorer l’espace de convivialité 
 
Construire un four en terre 
 
Accroître la fertilité des parcelles autant collective qu’individuelles 
 
Mettre en œuvre des jardinets "Incroyables Comestibles" dans le village 
 

 


