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Le jardin partagé

Tout au long du premier trimestre 2015, le jardin partagé a été au centre des 
activités de l'association.
Après de nombreux mois de recherches et de tentatives ratées, nous avons 
trouvé une serre.
Nous avons finalement acheté une serre neuve, de 18m². Trouver un tel 
équipement n'est pas si aisé.
Il faut rester dans un budget compatible avec nos finances et ne pas 
acheter un produit trop 'clinquant' comme on dit en patois.

Mais nous avons trouvé le compromis satisfaisant et une fois reçue, le 
montage a commencé.
Deux après midi de chantier ont été nécessaires pour terminer 
l'implantation.

Nous avons aussi acheté un motoculteur.
Un gros motoculteur. Ce type de matériel est délicat à acheter parce qu'il doit servir 
à tant de choses qu'il est quasi impossible de dénicher la perle.
Nous avons donc fini par trouver un gros motoculteur avec un moteur Bernard (pour 
les connaisseurs) de 12 chevaux.
Un engin qui pourra labourer et faire le travail de gros sur le terrain.

Des photos du montage de la bâche Merci tout 
particulièrement à Thierry, qui est venu avec sa 
remorque sans laquelle nous n'aurions pas eu le 
courage ce soir là de transporter les billes de 
chemin de fer !

Il reste des poireaux à 
vendre.
Au prix de 3 euros le kilo.

Au profit de l'association.
Bien sur, ils sont certifiés bio (par Ecocert), 
comme l'ensemble des terrains de Lucile.

Le Motoculteur

 Les Framboisiers

Les Cardons

Merci à André pour le 
pied de Romarin, à 
Yvon pour les 
tomates, le saule 
tortueux, un kiwi, à 
Antoine pour un 
noisetier, à des 
voisins pour un 
hortensia, …..  

Les fondations pour la future cabane du jardin sont 
creusées.
Encore un chantier qui avance, bravo aux membres.
Christophe, Antoine, André, Colette, Lucile, Alain, et 
d'autres membres encore ont permis à la serre 
d'être montée.
Retrouvez sur notre blog les images de ces 
chantiers (tapez bio gardins dans une barre de 
recherche).

L'Oseille

La serre

C'est le printemps, tout renait, 

profitez en avec nous !

Les photos du montage de la serre sur le blog...

Le jardin a besoinLe jardin a besoin
De VOUS !!!De VOUS !!!

N'hésitez pas à nous joindre ou à 
venir en personne (prévenez avant 
pour être sur de trouver quelqu'un…), 
Par mail : contact@bio-gardins.fr, par 

téléphone : 0328483940.

Les 
fruitiers 
en fleurs

http://bio-gardins.over-blog.com/
mailto:contact@bio-gardins.fr


                                     Assemblée générale 2015.    Compte rendu.

Le samedi 7 février 2015, l'association tenait son assemblée générale. Une vingtaine de participants s'est retrouvée dans le local de la Tanche Mervilloise, vers 
16 heures.
Nous remercions la municipalité, pour sa présence, et la Tanche Mervilloise.

L'ordre du jour notait le bilan des sorties et activités 2014, l'organisation des sorties 2015, l'appel à cotisation (il est encore temps, si vous n'êtes pas 
à jour) et le renouvellement du bureau.

Bruno et Yannick ont présenté le bilan des activités et des sorties 2014, en images et en chiffres.
(Les détails des chiffres d'observations seront publiés dans le prochain bulletin).
Le fichier diaporama qui a servi de base à cette présentation est disponible sur YouTube (cherchez asso bio gardins).
Globalement, nos observations ont été encourageantes en 2014.
Les effets des programmes engagés depuis 2008-2009 se font ressentir et la biodiversité est au rendez vous.
Point n'est besoin de rappeler que la  biodiversité est une cause qui nous concerne tous.
Trop longtemps les produits chimiques et une gestion type 'pelouse' des bords de routes et des fossés ont dégradé, dans de nombreuses villes et villages, la 
biodiversité.
Il faut garder à l'esprit que les pollinisateurs sont une richesse que l'Homme n'est pas capable de remplacer. Les Abeilles qui disparaissent sont  l'exemple 
le plus connu.

Les sorties et les observations ne sont pas les seules activités de bio gardins, comme nous l'avons écrit dans le précédent numéro de ce bulletin, la forge, 
le pressoir et le jardin sont les autres facettes de l'association.
Ces activités se sont développées très positivement en 2014, nous comptons de nouveaux membres et le jardin (voir première page) devrait pouvoir vendre 
d'autres légumes dans l'année.

Sur le plan de l'organisation des sorties, il fut rappelé, outre le programme 2015, l'importance de la communication (office de tourisme, maison du 
tourisme, blog, site de l'asso…).
Notre site fonctionne plutôt bien, malgré sa jeunesse et le fait qu'il soit encore en pleine évolution.
Nous avions pris comme exemple la dernière semaine du mois de janvier 2015 qui a vu 55 visiteurs venir sur le site. Depuis l'assemblée, nous avons atteint un 
pic à 107 visiteurs/semaine vers la mi-mars et même 155 sur la fin avril, l'effet du printemps. Des chiffres encourageants. Les visiteurs sont plus nombreux sur 
notre site que sur le blog. Nous avons donc eu raison d'investir dans ce média.

La dernière partie (avant de partager un verre) a vu le bureau reconduit dans son intégralité.
Les 4 membres du bureau remettaient leur poste en jeu, mais aucun membre n'a souhaité se présenter.
Sont donc reconduits dans leurs fonctions :

Président : Yannick Adonel
Vice présidente : Lucile Adonel
Secrétaire : Régine Nugou
Trésorier : Daniel Boilly

La réunion s'est terminée autour d'un verre, en discutant des projets à venir.
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