préambule

RÈGLES À SUIVRE

Le Jardin communautaire de Saint Siméon permet aux gens de notre communauté de mettre
en pratique les habiletés de jardinage en les partageant avec ceux et celles qui veulent
connaître tous les aspects d’un potager. Ces règles sont nécessaires pour :
- assurer la pérennité du jardin communautaire,
- s’assurer du respect de la culture biologique,
- favoriser l’apprentissage, la bonne entente et le goût du partage.
Dans cette optique, si nous respectons tous les règlements, l’expérience que nous aurons la
chance de vivre, sera des plus intéressantes.
1. Tous les membres devront payer leur cotisation de 10 $ à la première rencontre de l’année
au mois de mars, ou au plus tard à la deuxième rencontre des membres. Il y a quatre (4) rencontres en tout dans l’année.
2. Chaque membre aura toujours priorité pour le renouvellement de sa parcelle. Et une seule
parcelle sera attribuée par personne.
3. Un membre qui quitte le jardin communautaire renonce à sa parcelle. Le comité décide du
suivi de cette parcelle et en avise la municipalité.
4. Chaque terrain est piqueté par le Jardin communautaire et les dimensions doivent être respectées.
5. Toute matière à composter doit être déposée à l’endroit prévu à cette fin.
6. Il faut que les terrains soient biologiques. Tous les insecticides et les herbicides non biologiques sont prohibés. De même les engrais chimiques sont défendus et les composts doivent
être également biologiques. Les semences enrobées et les grains OGM (Organisme Génétiquement Modifié) ne sont pas permis.
7. Il est interdit de semer des pommes de terre et du cannabis.
8. Chaque membre est responsable de la culture et de l’entretien de sa parcelle, notamment en
venant l’engraisser en début de saison, ensuite, en semant des graines ou en plantant des
plants, en désherbant de façon régulière, en s’occupant des besoins en eau, en faisant souvent
la vérification de la présence d’insectes sur ses plants ou au sol, en venant récolter les légumes
qui sont prêts et enfin, en venant coucher son jardin pour l’hiver.

9. S’il y a un manquement, après un premier avertissement, un drapeau jaune sera placé dans
votre parcelle. Au bout d’un certain temps, si vous n’avez pas remédié à la situation, un drapeau
rouge suivra. Si toujours rien ne se passe de votre côté, quelqu’un verra à s’occuper de la tâche
en question. Il est évident que l’an prochain, votre demande pour une parcelle sera refusée.
10. Les corvées communes exigeront que tous les membres donnent de leur temps pour les réaliser.
11. La zone entre les jardins doit être entretenue par les membres des deux jardins contigus à
cette zone.
12. Bien sûr, il faut respecter le terrain des autres. Si quelqu’un doit travailler sur la parcelle d’une
autre personne, avec évidemment son autorisation, elle doit s’assurer qu’elle ne se trompe
pas de jardin.
13. En cas de vacances ou d’absence prolongée, le membre a la responsabilité de trouver une
personne pour entretenir son jardin.
14. Un membre pris pour un vol ou du vandalisme perd tous ses droits face au Jardin communautaire.
15. L’entreposage d’outils doit se faire dans le cabanon. Il est interdit de laisser des objets sur
le terrain.
16. Chaque membre est responsable de barrer le cabanon à son départ.
17. Le membre devra mettre en consigne un montant de 5 $ pour obtenir la clef du cabanon,
montant qui sera payable en même temps que la cotisation de sa parcelle. Le remboursement
de ladite consigne se fera au départ du membre.
18. À la fin octobre, tous les jardins doivent être récoltés et remis dans leur état initial.
19. Pour favoriser le développement du sentiment d’appartenance, chaque membre doit se
considérer comme la gardienne ou le gardien de tous les potagers.
20. Tous les travaux faits sur le jardin communautaire, autre que les travaux de jardinage, doivent
être approuvés par le comité et par la municipalité.
21. L’eau doit être utilisée de façon adéquate. Les utilisateurs abusifs de cette précieuse ressource
seront avertis par le comité. Les membres du comité se réservent le droit d’arrêter l’eau en
cas d’abus de la part d’un membre.
22. Pour économiser l’eau et favoriser l’humidité constante nécessaire à la croissance des plants
et pour diminuer la pousse des adventices (mauvaises herbes), mettre un paillis de paille
entre les plants sera encouragé.

Dans un jardin, on n’y cultive pas que des légumes!
Collectivement, des gens y sèment de l’espoir, la solidarité s’enracine,
le partage s’étend et des amitiés se développent.
Tout le monde en profite tant les jardinières et les jardiniers que les résidents et résidentes du
village. Même les touristes qui visitent notre région s’arrêtent parfois pour admirer nos beaux
jardins.
Pour plus d’informations, communiquez avec Rita Saint-Jean au 418-638-5564 ou encore rendez
vous sur notre page Facebook : www.facebook.com/Jardin-communautaire-de-Saint-Siméon.

