Compte-rendu de la réunion du groupe « Solidarités et lutte contre
l’exclusion économique et sociale » dans le cadre du Forum
Développement Durable des communes de CABARA et SAINT-AUBINDE-BRANNE.
Date 22 mai 2018 à 18 :30 à la Boulangerie Bonnet à Cabara
Présent(e) s : Messieurs les maires de Cabara et Saint-Aubin-de-Branne,
Emmanuelle BAUDRY, Adeline BLANCHARD, Michèle BOUSQUET, Véronique
GRUMEL, Jean-Jacques JAEGER, Jean-Louis DUQUEROIX.
Absent et excusé: Thierry MARQUE
Rédacteur : JL Duquéroix, le 25 mai 2018
Messieurs les Maires de CABARA et de SAINT-AUBIN-DE-BRANNE indiquent qu’ils
ont localisé chacun un lopin de terre qui pourrait convenir pour démarrer
concrètement le projet. Cette nouvelle réjouit les membres présents car cela
signifie que nous allons pouvoir mettre en œuvre le projet « Jardin partagé »
Emmanuelle BAUDRY fait le point sur le projet « Jardin partagé » : une trame
en 8 points abordant les principaux aspects sur lesquels il convient de réfléchir,
d’amender et de valider, est remise à chaque membre présent. De la discussion
qui suit on retiendra :
- On utilisera différentes techniques de culture, (voir point 1 du canevas) en
adoptant la permaculture comme philosophie.
- Afin de délimiter les espaces, on récupèrera des palettes et autres matériels
à même de constituer également un « mobilier » de base (bottes de paille
pour s’asseoir, aménagement de l’espace réservé aux rencontres,
conférences et autres réjouissances).
- Pour la gestion et la disponibilité de l’eau, il faudra trouver une citerne
plastique, armée d’une protection.
- Concernant les plants, on collecte autour de nous.
- Le groupe décide de participer au vide grenier de CABARA du 10 juin 2018
afin de se constituer une cagnotte de départ. Chacun apportera le jour dit,
au matin, les objets dont il fait le don et qui seront vendus à petits prix. Il
est souhaitable qu’il ne reste aucun stock en fin de journée.
A présent que des terrains sont identifiés, le groupe va entrer en phase active,
une réunion de travail sera planifiée avant les grandes vacances pour visiter les
lieux et prendre les premières décisions concrètes.
Les participants satisfaits et contents se séparent en espérant continuer à œuvrer
pour le bien commun.
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