
Relevé de décisions de la  Causerie du 12 juin 2015 

1) Suivi contact mairie (Panneaux) 

Panneau fait par la mairie (le même que celui déjà mis sur un des bacs) 

A nous de faire des panneaux plus complets (description de la démarche, prochains rendez vous,…) 

2) Bilan Fête de la Nature du 22 mai et bilan de cette première année 

Bilan très positif (fête et première année). 

Bon contact avec la mairie (pour la réponse à nos projets et une représentante présente à la fête du 

22 mai). 

Projets réalisés :  

 plantations d’été, d’hiver et de printemps dans les bacs,  

 construction de bacs aromatiques, 

 mise en place de composteurs,  

 remplacement et ajouts de bancs. 

Bémol :  

 Communication : la place a besoin d’être mieux décrite pour les voisins et personnes de 

passage qui ne savent pas forcément ce qu’est le mouvement des Incroyables Comestibles, 

cette communication nous aiderait aussi à essaimer dans la ville. 

 Besoin d’une table sur la place pour les causeries (ou des assises autour du banc sans 

dossier,…). 

Virginie : prépare et envoie à la mairie un mot de remerciements/ bilan de la première année. 

3) Causeries de l’été 

Pas de causeries officielles pour l’été, mais les rendez vous des 2e vendredis de juillet et d’août sont 

maintenus (à organiser entre les présents, par mail) 

Un calendrier d’arrosage a été mis au point par Yann, s’y inscrire et aller arroser quand le ciel ne le 

fait pas pour nous :D Les temps d’arrosage (à heure fixe : 21h) peuvent également être des occasions 

de rencontre, à préciser sur le site d’ATT) 

Virginie : mettre sur le site d’ATT le lien vers le calendrier d’arrosage et annonce reprise causeries 

officielles pour septembre. 

 

 

1) Paillage de la place 

Les bacs ont été paillés (expérience) : un avec du BRF, un avec de la paille, le 3e est en attente de foin. 

Nous allons laisser grandir les pieds de tomates « sauvages » pour les proposer au don (libre service 

sur les composteurs) quand ils seront assez grands. 


