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 28 Juin 2018 à 18 :30 à la Mairie de Cabara
Présent(e)s : Monsieur le maire de Saint-Aubin-de-Branne Pascal LABRO,
Emmanuelle BAUDRY, Adeline BLANCHARD, Jean-Louis DUQUEROIX.
Absents et excusés : Monsieur le Maire de CABARA Thierry BLANC, Véronique
GRUMEL, Michèle BOUSQUET, Jean-Jacques JAEGER, Thierry MARQUE.
Rédacteur : JL Duquéroix, le 29 Juin 2018
Les membres présents, après quelques discussions relatives au projet, décident
d’aller visiter les sites proposés tant par la Mairie de Cabara que la Mairie de
Saint-Aubin.
Concernant le site de Cabara, les membres s’accordent à constater que ledit site
est très ombragé (d’un côté l’église, de l’autre le bois d’acacias) et presque caché
à la vue. Les membres considèrent qu’en conséquence il ne peut pas être retenu,
tout en reconnaissant les efforts de la mairie pour trouver un site ad hoc.
Concernant le site proposé par monsieur Pascal LABRO, Maire de Saint-Aubin, il
est situé en face de la mairie et des écoles, un peu en hauteur, offrant un espace
cultivable conforme aux attentes (+V- 100 mètres carrés) et pouvant, de surcroît
recevoir des visiteurs ou participants à une manifestation autour du « jardin
partagé » (Voir photo en fichier joint). La proximité de vignes n’est pas gênante
du point de vue des intrants chimique compte tenu des vents dominants d’ouest.
L’ombre projetée par les arbres sur une partie du futur jardin conviendra pour les
cultures demandant un soleil moyen. Le groupe décide, compte tenu des
éléments positifs de cette proposition, de valider l’implantation d’un
« Jardin partagé » à cet endroit. Afin de ne pas s’éparpiller dans la conduite
de ce projet il est également décidé de ne pas créer d’autre structure à Cabara
pour le moment. Ces décision on été prise à l’unanimité des membres présents.
Nous aurons le plaisir de nous retrouver en septembre pour concevoir et mettre
en œuvre notre projet.
Les participants satisfaits et contents se séparent en espérant continuer à œuvrer
pour le bien commun.

