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La Société des Jardins Familiaux de l’Oise tient à remercier

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

LE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
Pour l’édition de ce Bulletin

La MAIRIE de BRESLES
Pour l’obtention d’une salle qui nous permet de tenir
les réunions du Conseil d’Administration Départemental.

INFORMATION IMPORTANTE
LE SITE DES JARDINS FAMILIAUX DE L’OISE
Adresse site officiel
www.jardins-familiaux-oise.fr
ou
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Fax

03 23 56 65 00
03 23 56 45 79

Fax

03 21 37 07 78
03 21 37 51 22

LE MOT DU Président
Déjà la 19ème année de mon mandat de Président Départemental et je suis heureux
de vous souhaiter une bonne année de jardinage.
La principale raison d’avoir un jardin est de réduire le budget alimentaire grâce aux
récoltes et de manger sainement, mais aussi de partager des savoirs avec les autres
jardiniers, pouvoir se détendre et aussi se divertir.
Le plus désagréable pour les responsables de sections est qu’il faut sans cesse se battre
pour que les parcelles soient propres, bien ordonnées, dans le respect de l’environnement.
Travailler la terre n’est pas une chose facile, aujourd’hui tout doit tomber tout cuit dans
l’assiette, c’est tellement plus simple.
Mais la qualité des légumes que nous cultivons dans nos jardins est une bénédiction de la
nature. C’est tellement frais, bon, et c’est cultivé le plus naturellement possible
Les responsables associatifs mettent toute leur expérience et leur dynamisme au service
des Jardiniers.
Les Jardins Familiaux sont pour les citadins que nous sommes, un retour à la terre, un défoulement réel. Il y a aussi un
mélange de population qui permet d’être proche et de s’entraider.

Les Projets dans l’Oise
Création dans l’Oise

C’est la commune d’ALLONNE qui sera la première à nous annoncer la création d’un site de Jardins Familiaux, la
municipalité assume la création d’une nouvelle section de jardins Familiaux 8 Parcelles complètement aménagées qui
feront le bonheur des amoureux de la terre et du jardinage. L’Association des Jardins Familiaux de l’Oise sera avec la
municipalité garant de tout faire pour le respect de l’environnement, le zéro phyto, la propreté et pour que la convivialité
soit l’objectif principal.

Les Grands Travaux et Projets
Méru les Jardins Familiaux de la Nacre
La municipalité a sollicité l’association des Jardins Familiaux de l’Oise
pour la gestion et la remise en conformité du site, afin que les jardins soient d’une nouvelle génération, redessinés,
complètement aménagés, abri de jardin, réserve de récupération des eaux de pluie, composteur individuel, etc…
Clermont Chemin des Marettes
La municipalité a sollicité après un travail de réflexion l’association des Jardins Familiaux de l’Oise.
La remise en conformité du site principal passe par de gros travaux et des investissements sont nécessaires pour
réaménager l’ensemble des parcelles.
Beauvais / Tillé Du plus grand au plus petit :
Pensez à nos petits enfants comme la Commune de Tillé qui a créé un beau jardin Pédagogique pour les écoliers . Tout
y est, les parcelles adaptées selon l’âge de l’enfant, récupération de l’eau de pluie, le composteur, le poulailler avec les
poules qui se nourrissent des déchets du jardin.
Les grands Défis
Que les jardiniers montrent l’exemple ( Arrêtons l’utilisation des produits phytosanitaires )
Développer des Parcelles aménagées pour les personnes handicapées et nous devons aussi penser à nos anciens pour
qui aujourd’hui la terre est trop basse, les aménagements sont similaires.
Depuis que le monde est monde, les hommes entretiennent un rapport particulier avec la nature, de nombreuses villes
sont entourées de béton, et leurs habitants n’apprécient rien de plus que de se retrouver dans un jardin public.

-2-

Michel LEBLOND
Président des Jardins Familiaux de l’Oise

SOCIéTé DES JARDINS FAMILIAUX DE L’OISE
Siège Social
Reconnue Etablissement d’Utilité Publique
par Décret du 14 Mai 1930

35 rue Jean Jaurès
60000 GOINCOURT

. 06.74.52.92.13

COMPTES ANNEE 2016
RECETTES
Quotes-parts des sections
2016 - 55441 adhérents à 1,50 € ----------------------------------Quotes-parts antérieures
2 adhérents à 1,50 € ---------------------------------Ecart cotisations ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subvention départementale ----------------------------------------------------------------------------------------------Subvention de la Chambre d’Agriculture -------------------------------------------------------------------------Assurance – 5308 adhérents à 0,20 € ----------------------------------------------------------------------------Intérêts Placements + plus values titres --------------------------------------------------------------------------Remboursement frais -------------------------------------------------------------------------------------------------------Subventions pour autres sections ------------------------------------------------------------------------------------Remboursements Impôts --------------------------------------------------------------------------------------------------Participation frais de Cars pour AG ---------------------------------------------------------------Graines Section de Breuil le Sec --------------------------------------------------------------------

8161.50
3.00
- 11.10
5000.00
0.00
1061.60
92.01
15.58
1200.00
515.00
247.20
---------------16284.79

DEPENSES
Conférences-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déplacements ( 3493 kms ) * 0,595-------------------------------------------------------------------------------

0,00
2078.83

---------------------------------------------------------- Sous

total ----------------------------------------------------------------

2078.83

Achat matériel informatique et vidéo --------------------------------------------------------------------------------Participation bulletin ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Frais DVD pour Conférences -------------------------------------------------------------------------------------------Impôts -----------------------------------------------------------------------------------------------------Achat et réalisation des Affiches pour le Département---------------------------------------------------Assurance Ca-smacl-----------------------------------------------------------------------------------Subvention Assemblée Générale Congrès de Nogent sur Oise-----------------------------------Frais financiers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frais divers de gestion ------------------------------------------------------------------------------------------------------Site Internet ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Affaire Juridique Pont Sainte Maxence ----------------------------------------------------------------------------Participation aux frais de cars ------------------------------------------------------------------------------------------Amortissement matériel / vidéo / Sono ----------------------------------------------------------------------------Reversements subventions autres sections --------------------------------------------------------------------Achat Graines Section de Breuil le Sec --------------------------------------------------------------------------Avance pour Graines Section de Sainte Hélène ------------------------------------------------------------Achat Médaille du Mérite Agricole -------------------------------------------------------------------------------------

918.20

17.00
1394.53
900.00
15.58
2713.13
700.76
1706.00
800.00
1200,00
247.20
1706.03
------------------14397.26

---------------------------------------------------------- Exedent --------------------------------------------------------------------

- 1887.53

--------------- Report solde antérieur --------------------------------------------------------------------------------------------------- Nouveau solde JFO -------------------------------------------------------------------------------------------

5988.06
7875.59

Solde sections clôturées sur année antérieure -----------------------------------------------------------------

3498,34

Sections clôturées (Pour mémoire)
Chaumont-------------------------------------------------------------------------------------------- 2266,69
Savignies --------------------------------------------------------------------------------------------- 1231,65
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3498,34

SOCIéTé DES JARDINS FAMILIAUX DE L’OISE
Siège Social
35 rue Jean Jaurès
60000 GOINCOURT
 . 06.74.52.93.13

Reconnue Etablissement d’Utilité Publique
par Décret du 14 Mai 1930

COMPTE RENDU DE L’Assemblée Générale
DE LA Société DES JARDINS FAMILIAUX DE L’OISE
DU 21MAI 2017 à NOGENT SUR OISE

L’Assemblée Générale des Jardins Familiaux de l’Oise s’est tenue le Dimanche 21 Mai 2017 à Nogent sur Oise,
sous la présidence de Monsieur Michel LEBLOND, Président Départemental des Jardins Familiaux de l’Oise.
265 Congressistes étaient présents pour cette journée.
Avaient pris place au bureau : (en cours de journée pour certains)
- Monsieur Michel LEBLOND Président des Jardins Familiaux de l’Oise.
- Monsieur Jean François DARDENNE Maire de Nogent sur Oise.
- Madame Gillian ROUX Conseillère Départementale qui représente le Président Edouard COURTIAL
- Monsieur Jean Pierre MARIAGE Vice Président des Jardins Familiaux de l’Oise
- Monsieur Daniel VERHAEGHE Trésorier Départemental des Jardins Familiaux de l’Oise.
- Monsieur Bernard FREMONT Secrétaire des Jardins Familiaux de l’Oise.
- Monsieur Hassan IBOUDA Président des Jardins Familiaux de Nogent sur Oise qui accueille les Congressistes.
et leur souhaite la bienvenue. Il donne les principales indications pour le déroulement de ce congrès et leur souhaite de
passer une agréable journée.
Monsieur Michel LEBLOND, Président Départemental remercie l’équipe de la section de Nogent sur Oise qui a préparé cette
Assemblée Générale et ouvre la séance à 9 heures 15.
Excusés :
- Monsieur Didier MARTIN Préfet de L’Oise.
- Monsieur Olivier DASSAULT Député de l’Oise.
- Monsieur Jean-François MANCEL Député de l’Oise.
- Monsieur Philippe NOWACK PDG des Etablissements CAP VERT. ( retenu par un décès )
- Monsieur Claude LECOUF représentant la Société Grainières LECOUF- MAILLET.
Monsieur Michel LEBLOND demande avant de commencer cette Assemblée Générale, d’observer une minute de silence
à la mémoire de nos jardiniers disparus et une pensée très forte pour l’ancien Président Monsieur Roger MOTTE qui avait
souhaité organiser cette manifestation.
L’appel des sections, étant effectué par Messieurs FREMONT, VERHAEGHE et MARIAGE, fait apparaître une présence
de 34 sections sur 55. Le Président regrette l’absence de certaines sections qui ne font pas l’effort de se déplacer, il est
toujours possible qu’il y ait au moins un membre de leur conseil d’administration.
Le quorum étant largement atteint l’Assemblée peut valablement délibérer.
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SECTIONS PRESENTES
Amblainville
Beauvais Centre
Beauvais Sainte-Hélène
Beauvais Saint Quentin
Breteuil
Bury
Chambly
Chevincourt
Compiègne
Creil
Crépy en Valois

34 sur 56

Crèvecœur le Grand
Fresneaux Montchevreuil
Laigneville
Marissel
Méru Lardières
Méru AJRM
Moliens
Morvillers
Mouy Balagny
Nogent sur Oise
Notre Dame du Thil

Précy sur Oise
Rantigny / Cauffry
Saint Germer de Fly
Saint Just des Marais
Saint Just en Chaussée
Saint Leu d’Esserent
Saint Paul Rainvillers Saint Leger
Senlis
Sérifontaine
Troissereux

Villers saint Paul
Voisinlieu

Sections excusées : Auneuil - Bresles - Breuil le Sec - Coye la Forêt – Feuquières – Formerie - Grandvilliers –
Marseille en Beauvaisis - Neuilly en Thelle - Trie Château
Sections Absentes et non excusées : Andeville – Chantilly – Clermont – Clermont les Marettes - Compiègne Pompadour –
Lamorlaye – Liancourt – Méru la Nacre - Ons en Bray – Parc Astérix - Pont Sainte Maxence - Saint Maximin
Membre de Droit absent :
- Monsieur Jean-Luc POULAIN Président de la Chambre d’Agriculture.
- Monsieur Jean-Pierre ROISIN Président de la Société d’Horticulture de Beauvais.
- Monsieur Guillaume CHARTIER Président de la Fédération Départementale des Syndicats des Exploitants Agricoles.
Rapport d’Activité des Jardins Familiaux de l’Oise :
Monsieur Michel LEBLOND, Président Départemental tient à remercier le Conseil Départemental de l’Oise pour la subvention
de fonctionnement de 5000 € allouée pour la saison 2017, ainsi que notre partenaire le Crédit Agricole
Brie-Picardie qui imprime les bulletins annuels et les Cartes d’Adhésion pour la saison.
Le président conseille à toutes les sections de l’Oise de détenir leurs comptes bancaires au Crédit Agricole de leur Ville.
Nous devons remercier Monsieur Jean François DARDENNE Maire de Nogent sur Oise qui a mis à notre disposition les
différentes salles afin d’organiser ce Congrès.
Avant de présenter le rapport moral de l’année le Président passe la parole à Monsieur Jean François DARDENNE
Maire de Nogent sur Oise, qui nous conforte dans notre action et souhaite que les Jardins Familiaux continuent de faire un
excellent travail associatif proche de la population
Point général sur l’année 2015
L'année 2016 aura été une année en légère diminution en terme d’adhérents Le Conseil d’administration met en lumière un
problème majeur ; les bénévoles se font rares.
Dès à présent nous devons tout mettre en œuvre pour que nos conseils d’administration se rajeunissent. Les anciens
qui sont remplis d’expériences doivent former nos successeurs, sinon notre travail aura été vain.
Les représentants des Jardins Familiaux de l’Oise sont bien convaincus qu’il faut relancer, encore et encore l’intérêt
du jardinage qui est une source de bien être et de profit.

Sections en difficulté
Section de Beauvais Sainte Hélène
Cette section a connu plusieurs Présidents successifs qui ont complètement laissé les Jardiniers sans gestion.
Le Président départemental organise la reconquête du site.
Grace au courage de l’ensemble des Jardiniers la section de Sainte Hélène se relève doucement mais surement.
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Section de Saint leu D’esserent
Après la démission de l’ensemble du Bureau, une nouvelle équipe dynamique est en place et tout reprend place.
Section de Neuilly en Thelle
Le nouveau conseil d’administration fonctionne parfaitement bien.
Section de Pont Sainte Maxence
Les Jardins Familiaux de l’Oise sont en procédure judiciaire, Nous devons être convoqués le 19 Septembre 2017 au Tribunal
de Grande instance de Senlis.

Projets
Section d’Allonne création de 8 parcelles complètement équipées. Mise à disposition fin 2017.
La commune de Saint Paul réfléchit à une création de Jardins Familiaux
 Beauvais : Projet de création d’un nouveau site des Jardins Familiaux dans le quartier de Saint Quentin
 Creil

La Municipalité améliore et rénove les sites courant 2016/2017.

 Nogent sur Oise La municipalité continue la création de Jardins, la section devra déplacer certaines parcelles et le
Le Maire assure qu’un jardin déplacé sera remplacé par 1 Jardin ½.
La mise à disposition est prévue pour automne 2017.
 Clermont La Municipalité de Clermont et les Jardins Familiaux de l’Oise travaillent sur la réhabilitation des Jardins
Familiaux Site : ( Chemin des Marettes ).
 Méru La Municipalité de Méru et les Jardins Familiaux de l’Oise travaillent sur la réhabilitation des Jardins Familiaux
Site : ( de la Nacre ) Monsieur Hugues de Léon Maire Adjoint en charge de la vie Associative et du développement durable
Le projet est de donner aux jardiniers un site exemplaire et parfaitement intégré dans l’environnement.
Souhaits
1 - Que des Sections Municipales gérées en régie municipale rejoignent les Jardins Familiaux de l’Oise. (Volonté Municipale)
2 – Que vos Assemblées Générales et manifestations soient couvertes par les médias, c’est le travail des Présidents et
des Secrétaires de sections qui doivent valoriser leurs sections.
Objectif 2017
Quote part 2017. A ce jour toutes les sections sont à jour.
Il est encore à noter que certaines sections ne remplissent pas les documents correctement, nous sommes dans l’obligation
de faire des relances surtout pour le Procès Verbal de l’AG. ( un Spécimen de PV est distribué dans la salle )
Rendre plus attrayantes les Assemblées Générales
Toutes les sections ont reçu une Vidéo projection
Nous avons du matériel pour six conférenciers. Cela fonctionne bien, les jardiniers sont satisfaits, vous devez organiser des
concours des plus beaux jardins et des tombolas qui donneront l’envie à vos adhérents de venir à votre Assemblée Générale.
Calendrier des Assemblées Générales 2018
Il est distribué dans la salle
Dès à présent nous ferons l’envoi du calendrier des assemblées Générales par internet. Merci de bien vouloir nous faire le retour
de vos dates, l’adresse de la salle, Sachant que nous ne sommes que 5 Conférenciers.
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Rencontre avec les Présidents et bureau de L’Oise.
De nouvelles réunions devront organisées, car beaucoup des sections ont changé de dirigeants
Il est nécessaire aujourd’hui d’être parfaitement informé de la manière de gérer une association, nos avons de plus en plus de
soucis que nous pourrions éviter avec une parfaite connaissance de nos droits.
Nous envisageons une rencontre pour l’automne 2017.
Conformément aux Statuts des JFO
Le procès verbal de l’assemblée Générale doit être réalisé en accord ( Président et Secrétaire ) c’est le document le plus difficile à
obtenir ( à ce jour il en manque encore )
Le Bilan Financier doit être réalisé par le Trésorier et validé par le Président.
Bulletin
Nous remercions le Crédit Agricole de Beauvais qui nous imprime le bulletin annuel ainsi que les cartes d’adhésion. Pourrons-nous
toujours compter sur la participation de cette Banque. Monsieur Daniel VERHAEGHE a encore bien géré pour cette année.
Les dirigeants du Crédit agricole réfléchissent pour donner des avantages aux sections qui ont chez eux leur compte courant
Notre site internet Jardins Familiaux de l’Oise
Le site est disponible : Site Officiel des Jardins familiaux de l’Oise» www.jardins-familiaux-oise.fr
Ce site ne peut que contribuer à faire connaître notre Association au travers de l’internet. Chaque section est présente
Investissements
Le renouvellement du matériel a été programmé, achat d’une sonorisation et du matériel de vidéo-projection.
Les sections ont toutes visionné une projection vidéo
Sujet de cette année
1 – Paillez pas chère
2 – Tétragone 2pinard
3 – Tuteurs Attentions les Yeux
4 – Rhubarbe et Confiture
5 – Artichaut c’est trop
6 – Carottes ça me botte
 Election du Bureau Départemental 2017
A ce jour, nous n’avons aucune nouvelle candidature
1/3 sortant 2016
1984/2017 Michel LEBLOND
2008/2017 Bernard FREMONT
2008/2017 Gérard PAISANT

Président
Secrétaire
Membre

Vote de l’assemblée
Ces Membres se présentent et sont réélus à l’unanimité.
Les Prochaines Assemblées Générales Départementales
Pour 2018. … Section de Grandvilliers
Pour 2019. … Section de Compiègne
Pour 2020. … Section de Beauvais
Pour 2021. … Section de Méru. AJRM
Pour 2022. … Section de Sérifontaine
Pour 2023. … Section d’Andeville

le 22 Avril 2018
Mars 2020
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 Rapport financier :
Le Président Michel LEBLOND, passe ensuite la parole à notre Trésorier, pour lecture des comptes du bilan financier
de notre Association.
Monsieur Daniel VERHAEGHE nous donne lecteur des comptes de l’année 2016.
Des investissements en matériels, Sono, Vidéo et différentes dépenses, recettes, amortissements, le bilan nous donne
un excédent de 1887.53 €uros
Le Conseil Départemental nous maintient la subvention à 5000 €uros
La trésorerie est saine mais il faut prévenir les années futures.
Les bénévoles se font de plus en plus rares et nous devons faire en sorte d’assurer la relève, ouvrir les sections aux
sympathisants, faire une belle tombola, voir un filet garni etc…..
 Contrôleur aux Comptes
Monsieur DANGU donne lecture du rapport du contrôleur aux comptes pour l’année 2016.
Les comptes ont été contrôlés en présence de Messieurs SAVARY et VERHAEGHE
Conclusion : la commission ne peut qu’approuver les comptes, parfaitement tenus par Monsieur Verhaeghe.
Vous ne pouvez qu’approuver le contrôleur et donner quitus de la comptabilité 2016.
Vote de l’assemblée
Par un vote à main levée les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Il est donné quitus aux administrateurs de leur gestion.
Monsieur SAVARY Ludovic se représente pour un nouveau mandat.
Monsieur DANGU Yves
se représente pour un nouveau mandat.
Par un vote à main levée les candidats sont élus à l’unanimité.
Le trésorier évoque les points significatifs de l’année et les orientations pour l’avenir.
Je tiens à vous détailler l’évolution du nombre d’adhérents :
2010 ………5516
2011 ………5774
2012 ………5770
2013 ………5803
2014…….…5808
2015……….5610
2016 ………5644
2017……….5460

soit
soit
soit
soit
soit
soit
soit

+ 258
-4
+33
+ 5
- 203
+ 34
- 184.

 Pour 2017 : des sections sont à mettre à l’honneur pour une progression.
Il est nécessaire de développer nos adhésions dans ces temps de crise.
Avec notre carte d’adhésion vous pouvez profiter de différents avantages, assister à l’assemblée générale, suivre nos vidéos
projections, nos conseils, notre tombola, la réduction de 10% dans les magasins Gamm vert, Point vert et chez nos Grainetiers.
 Point sur l’Assurance
Les sections doivent être assurées pour la responsabilité civile de l’Association, de ses dirigeants
dans l’exercice de leurs fonctions, de ses adhérents au cours des activités organisées, de ses bénévoles participant
aux activités ainsi que la défense recours. 54 sections sur 56 ont adhéré
 Quote Part :
La quote part est actuellement de 1,50 € par Jardinier.
Le Président propose de ne pas augmenter la quote-part départementale, elle restera à 1,50 €uros pour l’année 2018
La proposition est acceptée à l’unanimité par les congressistes qui apprécient une gestion exceptionnelle due au bénévolat
de tous les Membres du Conseil d’Administration Départemental.
Par un vote à main levée la cotisation à 1,50 € est confirmée à l’unanimité.
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 Questions diverses des Congressistes
Monsieur Claude POINSOT de Crépy en Valois nous explique que cet hiver à la suite d’un violant orange quelques
abris de jardins ont été complètement détruits. « que pouvons nous faire »
Si la ville n’est pas propriétaire des abris, nous avons peu de possibilité. ( assurer individuellement est une solution )
Intervention de Madame ROUX Conseillère Départementale qui représente le Président Edouard COURTIAL.
Les Jardins Familiaux sont un partenaire précieux pour l’Oise. Son expertise est reconnue.
Madame ROUX fera une demande auprès du Président pour aider la section de Crépy en Valois.
( Depuis la demande a été acceptée - la section de Crépy en Valois recevra une aide de 1000 €uros ).

Merci Madame Roux.

 Intervention du Maire de Nogent sur OISE
Concernant le futur des parcelles par rapport à la politique de la ville, l’amélioration du cadre de vie.
Les parcelles coûtent cher en investissement. Mais c’est très important socialement.
Le Président LEBLOND reprend la parole pour répondre à quelques sections.
Après une Assemblée qui s’est déroulée dans une ambiance de sympathie et de sérénité, le Président souhaite une
bonne journée aux Congressistes. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et déclarée close à 11 heures 15.

Bernard FREMONT
Secrétaire des Jardins Familiaux de l’Oise
Chevalier du Mérite Agricole

Michel LEBLOND
Président des Jardins Familiaux de l’Oise
Officier du Mérite Agricole
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Que pensent nos Elus ?

Monsieur Jean François DARDENNE
Maire de NOGENT sur OISE
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président,
Je suis très heureux d’avoir accueilli à Nogent sur Oise le congrès départemental des jardins familiaux de l’Oise,
ce dimanche 21 Mail 2017.
Plus de 250 participants ont été rassemblés et j’ai pu prendre part aux travaux de l’Assemblée.
Je félicite toute l’équipe de l’Association des Jardins Familiaux de Nogent sur Oise pour la bonne organisation de
cette Journée.
L’équipe municipale et moi-même sommes heureux d’avoir participé à la réussite cette belle manifestation qui permet de
renforcer le lien social.
Avec mes meilleurs sentiments.
Monsieur Jean François DARDENNE
Maire de Nogent sur Oise

Nécrologie
Une pensée particulière pour notre Président de la section de Sérifontaine Monsieur Michel ANDRE.
Le Conseil d’Administration des Jardins Familiaux de l’Oise ainsi que tous les Congressistes auront une pensée
pour les jardiniers de toutes les sections qui nous ont quittés, en cours d’année.
Toutes nos condoléances à leurs familles.
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VIE DES SECTIONS
SECTION DE GRANVILLIERS QUI ORGANISERA LE CONGRES 2018
Réalisation par les Jardins Familiaux d’un Massif à l’entrée de Grandvilliers

Monsieur Jacques LARCHER
Maire de Grandvilliers

SECTION DE CHAMBLY LA SOLIDARITE EXISTE ENCORE

EXEMPLE de SOLIDARITE

Voila un esprit jardinier à communiquer

Sa femme est gravement malade.
Le responsable du site de Bernes André GAILLARD est très pris par toutes les démarches administratives et médicales pour
son épouse et n’a pas la possibilité comme il le souhaiterait de travailler son jardin.
Nous avons décidé, une partie des membres du bureau et quelques amis jardiniers, ‘ en photos ‘, armés de nos fourches et
bêches de lui labourer sa parcelle par un bel après midi de Mars.
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SECTION DE SENLIS AVEC MADAME LA MAIRE
PASCALE LOISELEUR
Pascale Loiseleur en visite dans les jardins familiaux de Senlis samedi 27 mai 2017

Pascale Loiseleur en visite dans les jardins familiaux
de Senlis samedi 27 mai 2017

Pascale Loiseleur, Yves Bodor et le Président des
Jardins familiaux Jean Luc Lefèvre

Pascale Loiseleur en visite dans les jardins familiaux
sous la conduite de Jean Luc Lefèvre,
Président de l'Association

Pascale Loiseleur en visite dans les jardins
familiaux, ici à l'écoute de Yves Bodor, jardinier
depuis 45 ans

Visite dans les jardins familiaux de Beauvais Saint Quentin
de la Maison de retraite du Quartier

Président
LEROY

Avec un petit déjeuner dans les jardins
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N’oublions nos amis jardiniers qui restent fidèles
Aux jardins familiaux de l’Oise
Monsieur Thomas Vilette
et
Monsieur Locattelli
à Le Chevalon dans l’Isère
et
à Grenoble
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10 astuces de grand-mère pour entretenir son jardin
Avoir un jardin, c'est quand même super sympa !
L'été, on peut y bronzer, faire des barbecues, installer un salon de jardin pour dîner dehors... Sans compter que si l'on a la
main un tout petit peu verte, on peut aussi y faire pousser des plantes, des fleurs, des arbustes, mais également des légumes
ou des fruits !
C'est vrai qu'avoir un joli jardin agrémenté de fleurs colorées et odorantes ou d'un petit potager qui donne des légumes
délicieux, c'est quand même un grand motif de satisfaction. Sauf que... pour avoir un jardin de compet', il faut un minimum
d'entretien.
Eh oui : les roses ou les plants de tomates, ça ne pousse pas comme ça, et pour pouvoir frimer avec nos rosiers ou nos
tomates du jardin, il faut savoir s'y prendre.
Mais que les novices en jardinage se rassurent : Voila 10 astuces de grand-mère pour entretenir son jardin facilement !

Faire son compost soi-même

Faire son compost soi-même, c'est un excellent moyen de recycler intelligemment ses déchets !
Qu'il s'agisse de coquilles d’œufs, de marc de café, de pelures de fruits ou de légumes ou encore de sachets de thé usagés,
plus question de les jeter, car pour notre jardin c'est un engrais de 1er choix. Ces déchets représentent en effet une
excellente source de nutriments pour nos plantes ou notre potager qui n'en grandiront que mieux. Et en plus, composter ses
déchets permettrait de réduire de plus de 100 kilos par an le poids de sa poubelle. Écologique et économique donc !

Du vinaigre blanc pour éloigner les animaux
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Quand on cherche à créer des jolis parterres de fleurs ou un jardin potager et que notre chien « s'amuse » à déterrer les
plantations dès qu'on les a mises en terre, on ne sait pas quoi faire d'autre que
lui hurler dessus... avant de tout recommencer, légèrement désespéré. Heureusement, il existe une astuce toute simple pour
que Médor n'ait plus envie de traîner sur nos plates-bandes : verser un peu de vinaigre blanc autour des futures plantes. Les
chiens détestent littéralement l'odeur du vinaigre blanc, et ne se risqueront plus à traîner sur nos parterres, ouf !

Une peau de banane pour de jolies plantes

Quand on a des plantes d'intérieur ou d'extérieur et que l'on veut qu'elles poussent bien et que leurs feuilles soient bien
brillantes, la peau de banane est une alliée de taille. Eh oui : si l'on frotte les feuilles d'une plante avec l'intérieur d'une peau
de banane, cela va les rendre toutes brillantes. Et si l'on enterre une peau de banane au pied d'une plante, les nutriments
présents en très grand nombre dans la peau du fruit vont nourrir la plante qui n'en grandira que mieux. Comme quoi la peau
de banane, ce n'est pas utile juste dans les films comiques !

Arroser intelligemment son jardin

Quand on a un grand jardin, pour l'entretenir, il faut forcément arroser les plantes, les fleurs, les arbres, les plants de
légumes...
Et tout ça, ça peut considérablement faire grimper la facture d'eau ! A moins, bien sûr, d'avoir des astuces 100%
malignes pour arroser son jardin sans toucher au robinet d'eau... La plus facile et la plus efficace ? C'est évidemment de
récupérer l'eau de pluie. Comme ça, on pourra arroser notre jardin sans
faire couler une seule goutte d'eau, et sans dépenser un centime !
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Le poivre pour protéger les graines

Quand on veut semer des petites graines (de radis ou de salade par exemple) dans le jardin, rien de pire que de voir qu'elles
ont été mangées par des insectes ou des petits rongeurs... Pour éviter ça, il existe une astuce toute simple mais radicale :
mélanger ces graines avec du poivre avant de les semer.
Que ce soit les rongeurs, les vers ou les limaces, ces petites bêtes n'aiment pas vraiment l'odeur ni le goût du poivre, et
préféreront passer leur chemin !

Protéger les plantes du gel

L'hiver, c'est la saison que redoutent tous les jardiniers ! Logique : une fois sur deux, le gel tue les nouvelles plantations que
l'on avait pourtant chouchoutées durant tout le printemps et l'automne. Les boules ! Alors cette année, à la fin de l'automne,
on va faire un peu de prévention antigel, et recouvrir les nouvelles pousses de bouteilles en plastique coupées en deux. Les
jours de soleil, on peut les découvrir, mais sinon, on garde cette protection ! Si le gel s'est déjà attaqué à une plante, pas de
panique : on va la recouvrir et l'emmitoufler dans une toile. Si le gel n'était pas trop sévère, la plante va dégeler petit à petit...

Et les outils aussi !
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Qu'on se le dise : l'hiver, il n'y a pas que nos plantations et nos fleurs qui souffrent du froid, de l'humidité et du gel...
Il y a aussi nos outils de jardinage ! Car même si l'on dispose d'un petit abri de jardin, les outils risquent de prendre l'humidité.
Et si on les laisse à l'extérieur sans protection, on peut être sûr qu'ils vont rouiller.
La solution pour les préserver intacts ? Les placer, durant tout l'hiver, dans un bac en plastique que l'on aura rempli de sable,
en plantant la partie métallique tête en bas. Une fois le printemps revenu, ils seront comme neufs. Si l'on récidive la
manœuvre chaque hiver, on pourra utiliser nos outils durant des années et des années encore !

Du sel contre les pissenlits

Les pissenlits, ce sont des fleurs que détestent les jardiniers : en plus d'apparaître même sur les pelouses les mieux
entretenues, elles sont aussi envahissantes que résistantes...
Mais bon, si notre jardin est infesté de pissenlits, pas la peine de paniquer pour autant ! Il existe en effet une astuce toute
simple mais très efficace pour les éliminer : il suffit de saupoudrer une pincée de sel au cœur de la fleur, puis de l'arroser
immédiatement après avec de l'eau bouillante.
Ensuite, il ne nous reste plus qu'à déraciner le pissenlit, et il ne sera plus qu'un mauvais souvenir.

La menthe pour faire fuir les fourmis

Avoir une colonie de fourmis qui vient traîner autour de nos plus belles fleurs dans le jardin, ce n'est pas vraiment charmant...
Mais bon, il ne faut cependant pas chercher à les éradiquer complètement, car les fourmis se nourrissent de petites bêtes
nuisibles du jardin comme les cloportes ou les vers ! Pour les éloigner d'une plante ou d'un parterre de fleurs sans les
éliminer, il existe une astuce toute simple : planter un pied de lavande ou de menthe à proximité des plantations que l'on veut
protéger. Les fourmis ne sont pas de grandes fans de ces odeurs, et iront donc voir ailleurs !
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Préparer un insecticide naturel

Voici une petite recette 100% naturelle et écologique pour se préparer un insecticide maison : dans
25 cl d'eau bouillante, déposer le zeste d'un citron râpé.
Laisser refroidir, filtrer le zeste pour ne garder que le liquide, et le placer dans un vaporisateur.
Et voilà, il ne reste plus qu'à appliquer sur les plantes ou les fleurs ! Les nuisibles du potager seront tellement écœurés de
l'odeur qu'ils laisseront nos parterres et notre potager tranquilles !

Le marc de café comme insecticide naturel

Le marc de café est particulièrement efficace contre les pucerons. Le marc de café agit comme un répulsif, notamment
contre les escargots, les fourmis et les limaces. Notez que le marc de café n’est pas très apprécié des chats non plus.
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