
Groupe	  des	  Incroyables	  Comestibles:	  09	  janvier	  2015	  

Michel	  H,	  Christine,	  Lucas	  B,	  Robert	  	  et	  Gaby,	  Pascale,	  Monique,	  Chantal,	  Fabienne,	  Doris	  

Invité	  :	  Roland	  Gianti,	  adjoint	  au	  maire	  

Info	  :	  rempotage	  et	  partage	  de	  terreau	  le	  16	  mai	  2015	  à	  l’étang	  devant	  la	  piscine	  

Compte	  rendu	  :	  

-‐Lucas	  présente	  les	  IC	  à	  Roland	  

-‐Michel	  rappelle	  les	  différents	  projets	  et	  demande	  si	  l’équipe	  des	  espaces	  verts	  pouvait	  arroser	  le	  
jardin	  de	  l’Abbaye	  avec	  la	  citerne.	  Cette	  aide	  nous	  permettrait	  de	  libérer	  du	  temps	  et	  de	  l’énergie	  

pour	  agir	  sur	  un	  autre	  domaine.	  

-‐Roland	  nous	  propose	  immédiatement	  de	  rencontrer	  l’équipe	  des	  espaces	  verts.	  Il	  nous	  informe	  que	  
M.	  Hochnadel	  (responsable	  des	  espaces	  verts)	  avait	  un	  projet	  de	  jardin	  de	  curé	  dans	  les	  ruines	  de	  
l’abbaye.	  Michel	  et	  Chantal	  proposent	  qu’on	  s’y	  associe	  en	  participant	  activement	  à	  sa	  mise	  en	  place.	  

-‐Michel	  nous	  parle	  du	  label	  des	  «	  communes	  comestibles	  »	  en	  2015	  et	  propose	  qu’on	  en	  fasse	  parti	  

-‐Roland	  nous	  propose	  de	  fixer	  rapidement	  une	  date	  de	  rencontre	  avec	  M	  Hochnadel	  (un	  lundi	  après	  

17h)	  

-‐Michel	  nous	  informe	  que	  l’équipe	  des	  espaces	  verts	  a	  bénéficié	  d’une	  formation	  de	  taille	  des	  
fruitiers.	  2	  solutions	  s’offrent	  à	  nous	  :	  soit	  l’équipe	  se	  charge	  de	  tailler	  les	  arbres	  plantés,	  soit	  elle	  fait	  
une	  animation	  ponctuelle	  	  autour	  de	  la	  taille	  pour	  nous	  former.	  En	  contrepartie,	  les	  élèves	  de	  l’école	  

(dans	  le	  cadre	  du	  PDD	  «	  Croque	  la	  vie	  à	  pleines	  dents	  »)	  pourraient	  chacun	  «	  créer	  un	  arbre	  à	  planter.	  

-‐Roland	  nous	  expose	  également	  l’idée	  d’un	  parcours	  «	  bien-‐être	  »,	  Michel	  propose	  la	  création	  d’un	  
espace	  d’aromatiques	  pour	  la	  partie	  olfactive	  du	  sentier.	  Roland	  insiste	  sur	  l’importance	  des	  balades	  

pédagogiques	  avec	  panneaux	  pour	  découvrir	  les	  arbres	  (animation	  gratuite)	  

-‐Infos	  complémentaires	  :	  Journée	  des	  associations	  le	  07	  juin	  2015	  (les	  associations	  sportives	  à	  
l’extérieur	  avec	  démonstrations,	  les	  associations	  culturelles	  à	  l’intérieur).	  Lucas	  demande	  une	  
tonnelle	  à	  poser	  à	  côté	  du	  jardin	  de	  l’Abbaye	  ce	  jour	  là.	  

-‐Plusieurs	  d’entre	  nous	  demandent	  à	  Roland	  s’il	  n’y	  avait	  pas	  possibilité	  de	  poser	  des	  composteurs	  

publics	  au	  pied	  des	  immeubles	  ou	  résidences	  collectives.	  

-‐	  Roland	  quitte	  la	  réunion	  et	  nous	  poursuivons	  rapidement	  par	  la	  distribution	  des	  plaques	  découpées	  
par	  Lucas	  et	  des	  autocollants	  réalisés	  par	  Colm,	  le	  tout	  étant	  à	  fixer	  sur	  les	  bacs	  IC.	  Lucas	  vous	  
informera	  par	  mail	  où	  et	  comment	  se	  procurer	  le	  reste.	  

-‐Pour	  finir,	  Michel	  nous	  rappelle	  qu’il	  faudrait	  lister	  les	  arbres	  	  aux	  fruits	  non	  ramassés	  et	  y	  apposer	  

des	  étiquettes	  «	  nourriture	  à	  partager	  »	  

	  


