
Comité de pilotage Agenda 21 

COMPTE-RENDU réunion 18 décembre 2019 

 

Présents : Ingrid Faburel, Yannick Foucher, Danièle Mathiez, Virginie Puligny, Anne-So Thirion 

Excusés : Nathalie Arrigoni, Margaux Gonzalez, Jérôme Ménard, Didier Sorel,  

 

LA BOITE A LIVRES 

Le plafond est fait 

Le trou au sol est rebouché 

L’électricité est terminée 

La peinture sera réalisée par les jeunes, on prévoit aussi de faire des dessins champêtres sur les murs.  Pour les 

dessins on sollicitera aussi des enfants sachant plutôt bien dessiner : ados + CMJ ? 

Les dessins pourraient être par exemple des abeilles, des chiens de traîneaux, des fleurs, … 

 Soit nous achetons de la peinture, soit on prend la peinture verte qui a servi à peindre les volets du Petit Moigny et 

le portail de la médiathèque. 

Nous sommes en majorité favorables pour utiliser la peinture verte. 

Les travaux de peinture débuteront vraisemblablement en mars. 

sS revoir fin février, le samedi 29 ? pour évaluer la préparation des murs et voir les autres disponibilités pour le 

nettoyage  

Demander à la commune de la Lessive St Marc et du papier émeri + petits pots de peinture extérieur (jaune, violet, 

orange, rouge : choisir couleurs qui fonctionnent bin sur le vert) 

TROC PLANTES 

On pourrait donc échanger  

des graines 

des plantes  

des outils divers de jardinage 

des conseils de jardinage 

Nous prévoyons de tenir un stand sur le terrain communal, rue du Sentier de la Grille : 

de 9h00 à 12h00 

3 personnes minimum sur le stand 

6 tables pour l’accueil  

installer des barrières pour éviter que les voitures viennent s’y garer 



flécher pour trouver plus facilement 

Nous sommes toujours en attente de la date de vente de bulbes à l’école pour la coopérative -> Virginie nous 

tiendra au courant. 

Et date de retrait des plantes des massifs communaux ? Voir Jérôme 

Penser à préparer une délibération du Conseil municipal pour le don de plantes ? Voir avec M. Simonnot et Mme 

Costes (IF s’en charge) 

Reste à voir si Anne-Sophie, Virginie, Ingrid et Danièle seront disponibles à cette date. 

Nous demanderons à tous les participants du troc de bien vouloir étiqueter leurs plantes, le plus précisément 

possible (espèces, hauteur, couleur, date de floraison, milieux favorables). 

 

Annulation en cas de mauvais temps (penser à l’indiquer sur l’affiche, avec un numéro de téléphone pour confirmer 

la veille ?) 

En réflexion et en attente d’accord entre tous : 

Faut-il amener des livres sur les plantes ? La médiathèque propose d’apporter un ou 2 livres de référence pour faire 

compléter si besoin ces fiches d’identification. 

 

Fait-on des crêpes pour les vendre ce jour là ? 

Bourses aux plantes – exemples 

 

Vous n'avez rien à échanger mais souhaitez acquérir des végétaux, la ville met à votre disposition des plantes... 

 

– choisir entre deux solutions chacun tient un stand et gère ses plants ou l'on met tout en commun et tout le 

monde se sert 

 

– Deux possibilités pour gérer les plantes données et celles échangées 

 

Création d’un espace dons (plantes mairie), et d’un autre échange. On donne un jeton pour chaque plante ou 

graines ou autres... apportés (livres jardinage, purins, outils, etc) 

 

Se réserver une matinée pour les échanges entre tous ceux qui ont apporté des plantes, puis ouverture officielle 

l’après-midi pour tout public. C’est un peu compliqué pour ceux qui ne souhaitent pas donner mais seulement 

échanger. 

 

Si un jardinier vient avec 10 plantes, il recevra 10 bons en échange (pas obligé de les utiliser tous !). Il posera ses 

plantes sur des tables prévues à cet effet, où tout est mis en commun et, avec ses bons, il pourra choisir d'autres 



belles, si possible toutes étiquetées, certaines peut-être même avec une petite photo. Il piquera ses bons sur de 

grandes piques au fur et à mesure de ses choix. Tout ça sous le signe de la confiance... 

 

Quelques conseils en vrac : 

Si vous avez des graines, plants, plantes en trop c'est le moment de les mettre de côté pour venir les échanger avec 

d'autres habitants de la commune ou des communes environnantes 

Il faut veiller à bien étiqueter tous les godets, un par un, car au moment des échanges, le temps manque souvent. 

Et puis cela évite toute confusion ou erreur le jour dit, surtout si les visiteurs mélangent les pots sans que vous vous 

en aperceviez. Inutile de vous ruiner en achat d'étiquettes neuves, recyclez et découpez des boites de fromage 

blanc ou des pots de yaourt en matière plastique. Sur chaque étiquette, indiquez le nom de la plante (nom latin si 

possible, avec le genre, l'espère et la variété si vous la connaissez) et mentionnez aussi la couleur de la floraison car 

l'expérience montre que ce détail est très souvent demandé. 

Cet espace et ce temps de convivialité peuvent aussi se partager autour d’un repas tiré du sac à partager 

 

A noter :  

Refixer une date pour la prochaine réunion Troc’plante 

Réserver le samedi 29 février (9h00) pour préparer le nettoyage du local boîte à livre 

Jerôme : voir pour une participation du PNR pour le troc plante 

 

 


