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Rapport Moral des Vergers de Mareil  

Année 2020 

 

 

Organisation de la séance du 06 novembre 2020 

Président de séance :  Catherine Petit (présidente) 

Secrétaire de séance : Catherine Robin  

 

Nombre d’adhérents majeurs : 62 

Nombre de présents : 19 

Nombre de pouvoirs : 13 

Votants : 32 
 

 

Rappel des objectifs des Vergers de Mareil 

Les Vergers de Mareil ont mis en place une ligne de conduite répondant aux attentes et objectifs 

communs et exprimés, après avoir consulté le Conseil d’Administration sur les motivations de 
chacun : 

- Sensibiliser la population de Mareil-Marly et de ses environs à 
La protection de la biodiversité locale 
La préservation des vergers 
La formation à la permaculture 
 

- Développer des projets concrets qui renforcent la convivialité et le partage entre les 
membres de l’association et les habitants du village. 
 

- Intensifier le recrutement de nouveaux adhérents et plus précisément « Mareillois » 
  

https://lesvergersdemareil.fr/


 

 

Réalisations durant l’année 2019 / 2020 

 

VOLET 1 / Apiculture - Viticulture - Arboriculture - Maraichage 

 
1.1 Apiculture / Référent : Jean-Philippe Balança 

Résumé du reportage de Catherine Laurent, suite à sa visite avec Elena Roche au Jardin de Jean 
durant l’été: (reportage complet sur notre site internet) 

« Les ruches sont au nombre de quatre, cachées tout au fond du jardin car il n’est pas conseillé de s’en 
approcher de trop près, à moins d’être soigneusement équipé, afin d’éviter tout risque de piqûre. 

Chaque apiculteur est propriétaire de son matériel, à savoir la ruche avec tous les accessoires 
nécessaires à son entretien et l’essaim. Nos trois apiculteurs possèdent chacun une ruche et la 
quatrième est gérée conjointement par Alain et Eric D. L’hiver dernier, une vingtaine de petits pots de 
miel ont été donnés à l’association qui les a vendus en un temps record lors de la fête du village de 
Mareil. 

Mais la vie des abeilles n’est pas un long fleuve tranquille …  les frelons asiatiques sont passés par là 
et les essaims n’ont pas survécu. De nouveaux essaims ont été achetés pour les remplacer, ainsi que 
des filtres de protection pour l’entrée des ruches. 

L’intérêt de mettre des ruches dans un jardin n’est plus à démontrer. Outre le miel produit, les abeilles 
assurent la pollinisation des fruits et des légumes à fleurs. » 

Rencontre avec Eric V, nouvellement arrivé : « Il y a un an et demi, j’ai suivi une formation avec un 
ami apiculteur qui possède sept ruches à St Germain. A la suite de cela, j’ai installé ma propre ruche 
sur le toit de mon garage. Ma première récolte de miel s’est élevée à 16 kg. Ce printemps, j’ai déjà 
recueilli 30 kg et espère faire encore une récolte en juillet. J’ai pour projet de mettre en place une 
ruche écologique horizontale, dans laquelle les abeilles construisent elles-mêmes leurs rayons ». 

Durant l’été 2019, les apiculteurs ont récolté 29 kg de miel (Eric et Alain) et plus de 60 kg par Jean-
Philippe sur plusieurs terrains. 

 

1.2 Vigne de Clochemerle/ Référent : Francis Dournel 

Francis a assuré la gestion de la Vigne durant trois années. 

En septembre 2019, aux vendanges, beaucoup de grappes de raisins sont sèches. Le raisin récolté est 

moins bon que l’année passée par manque d’eau. 

Après deux années de permaculture, en novembre 2019, nous constatons que nous enfonçons la 

fourche bêche dans le sol sans aucune difficulté.  

Début 2020, nous étalons encore 6 camions de feuilles et 6 camions de Brf, puis le confinement des 

mois de printemps bloque l’entretien du jardin. 

Une barrière de sureau a été créée pour limiter le passage des feuilles chez la voisine. 



 

 

Il n’a pas été possible d’organiser une vendange festive avec les enfants des écoles, mais les 

membres de l’association ont été conviés aux vendanges ; le raisin était abondant et sucré. 

En 2020, les projets n’ont pas avancé suite au confinement et sont reportés à l’an prochain:  

- plantation de petits arbres fruitiers 

- Un portail de 4,80 m de long à l’étude à fabriquer avec un petit budget. 

 

L’association remercie infiniment Francis, son enthousiasme à enrichir les sols grâce au BRF et sa 

grande capacité de travail. 

Il souhaite maintenant mettre ses connaissances au service de sa commune de Villennes-sur-Seine. 

Nous sommes à la recherche d’un ou deux nouveaux référents pour ce terrain. Plusieurs experts 

veulent bien nous aider pour la taille de la vigne. 

 

1.3 Jardin de Jean / Référent : Alain Monfort 

Les fidèles jardiniers Alain et Marie, Marie-Chantal, Alex et Patrice ont continué à exploiter leur 
lopin de terre. 
Grâce à une opération « portes ouvertes » faisant suite au Forum des Associations de 
septembre 2019, deux nouvelles familles se sont inscrites pour exploiter des parcelles 

individuelles (Familles de Camille et d’Amélie). Alain a aidé ces nouveaux arrivants à préparer 
leur terrain et les a conseillés. 
 
Laissons-leur la parole : (résumé du reportage de Catherine Laurent que vous pouvez trouver 
sur notre site internet)  
 
Qu’est-ce qui vous a amenées au Jardin de Jean ? 

 Amélie : On est arrivé l’année dernière de l’étranger. On a eu connaissance de l’association en 
septembre 2019 lors du forum des associations de Mareil, puis on a assisté à une journée 
« Portes ouvertes » au jardin. 

 Camille : C’est Amélie qui m’en a parlé. Nous étions voisines. Nous rentrions d’Abu Dhabi et 
nous avions besoin de verdure. 

Avez-vous déjà jardiné ? 
 Non, mais dans nos familles, nos parents jardinaient. Ce qui est bien au jardin de Jean, c’est que 

nous bénéficions des conseils des jardiniers plus expérimentés comme Alain, Alexandre et 
Patrice. Ils nous ont pas mal aidées sur des choses que nous ne faisions pas bien. 

Venez-vous souvent au Jardin ? 
 Camille : J’essaie de venir régulièrement mais avec les quatre enfants, c’est plus difficile de 

trouver du temps par rapport à ce que je pensais au début. En moyenne, je viens deux fois par 
semaine. 

 Amélie : Nous sommes venus pendant le confinement et nous essayons aussi de venir le plus 
souvent possible, car il est nécessaire d’arroser. 

 Les enfants ne sont pas enthousiasmés par le jardin. Peut-être faudrait-il leur proposer un petit 
carré potager rien qu’à eux, pour qu’ils expérimentent sans craindre de piétiner là où il ne faut 
pas ! » 
 

Le site accueille aussi 9 poules et 1 coq, installés dans un poulailler et un enclos grillagé, construits au 
fond du jardin. Leur présence ne dérange aucunement le voisinage et les œufs pondus sont distribués 
entre les jardiniers chargés de la nourriture quotidienne. 



 

 

Pour soulager le travail du référent, nous pensons à organiser de temps en temps des journées 

d’entretien en commun. 

Le traditionnel repas de la Saint-Jean prévu en juin et reporté en septembre a dû finalement être 

annulé. 

Plan du Jardin de Jean : en annexe 

 

1.4 Châtaigneraie / Référents : Anaïs Millischer et Catherine Laurent 

La saison a débuté avec plusieurs chantiers : l’amélioration des toilettes (isolation, toit végétal), 

le creusement d’un ruisseau entre la spirale d’aromates et la mare avec enfouissement d’un 

tuyau pour faire remonter l’eau à l’aide d’une pompe solaire et enfin, le remodelage des 
parcelles afin de créer un chemin le long de ce ruisseau. 

Le confinement nous a freinés dans notre élan. Seules Françoise et Viviane, voisines du terrain, 

ont pu s’y rendre. Chacune chez soi, nous avons consciencieusement préparé des semis 
(tomates, courges, potirons, fleurs …).  

Quand l’heure du déconfinement a sonné, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup 

d’enthousiasme. Un énorme travail de nettoyage et de désherbage nous attendait. Nous avons 
mis en terre nos semis, expérimenté la culture des trois sœurs (association de maïs, haricot 

grimpant et courge) et cueilli des fleurs pour les tisanes d’hiver (coquelicot, mélisse, souci, 
bourrache). 

Outre le travail de la terre, nous avons amélioré l’aspect pédagogique en installant des 

panonceaux pyrogravés avec le nom des fruitiers, l’aspect pratique, en faisant un grand 

nettoyage de la cabane et l’aspect esthétique en remplaçant la cuvette de la spirale d’aromates 
par une belle vasque en terre cuite. 

Durant l’été, les fruits ont été particulièrement abondants : pêches, mirabelles (cueillies avant 

maturité par des personnes extérieures à l’association), framboises (transformées en confiture), 
cassis, caseilles, groseilles, mûres, quetsches, pommes, raisin … Nous avons aussi récolté 
quelques légumes : fèves, courgettes, haricots, ail, tomates, pommes de terre, bettes … et des 
graines que nous avons distribuées lors du forum des associations.  

Depuis septembre, des visiteurs indésirables sont venus plusieurs fois piétiner nos plantations, 
à savoir, des sangliers assoiffés. 

Notre tout dernier chantier est la réparation du toit de la tonnelle à cause des fuites. 
L’étanchéité est maintenant assurée grâce à des plaques de polycarbonate. Il ne reste plus que 

la gouttière à poser afin de récupérer l’eau de pluie. 

L’automne débute avec une liste de projets pour notre terrain : 
 

- Réalisation d’un portillon en branches de saule pour limiter les intrusions 
- Creusement au pied des saules pour y puiser l’eau nécessaire à l’alimentation du ruisseau 
- Atelier de démonstration de mise en place d’une butte 

 
Les quatre saisons à la Châtaigneraie par Anaïs : en annexe  
 

 

 



 

 

1.5 Jardin de Margot / Référentes : Nadia Morini et Catherine Robin 

Le Jardin de Margot a été mis à notre disposition, début mars 2019. 
Ce Vaste terrain de 2400 m2 est habité par de nombreux fruitiers (diverses variétés de 
pommiers, pruniers, poiriers,…) et des parcelles précédemment cultivées en potager. 
 
Octobre 2019: cueillettes des pommes et poires par SAME, l’association « Vivre ensemble » et 
quelques adhérents des Vergers. 
 

Des ateliers pédagogiques ont été animés par Marc Genève en Février et Mars 2020 sur la taille des 

pommiers. 

 

Depuis le déconfinement, Katia a repris avec bonheur la culture de son petit lopin de terre. 

Les herbes ayant beaucoup poussé, il a fallu tondre et faucher : merci à Alexis Barrow et Marc pour 

leur aide. 

Alexis nous a aussi aidés à faire des bancs en palettes. 

Des toilettes sèches ont été installées sous la houlette de Jean, de l’atelier « Com 1 rêve » 

Une animation avec les Mareillois a été proposée : réalisation d’épouvantails et d’objets d’art du 

jardin, pour créer tout en étant confinés avec un concours « L’Art au Jardin » ouvert à tous. Des 

épouvantails, mandalas, mosaïques, dessins et sculptures sont venus embellir les arbres  perpétuant 

ainsi la tradition de l’arbre à rêves  

Une journée « porte ouverte » où chacun pouvait apporter son pique-nique a été organisée le 

samedi 20 juin : une trentaine de personnes y ont participé et ont pu échanger sur divers projets tant 

agricoles que culturels. 

A la suite de cette journée, ont été décernés 4 prix à :  

- Matteo et son Papa pour l’hôtel à insectes (oeuvre la plus écolo) 

- Josiane pour l’épouvantail Madale Farigoulette (oeuvre la plus poétique) 

- Michèle pour le collier d’arbres (oeuvre la plus inattendue) 

- Mariana pour son dessin de papillon 

 

Trois structures d’accueil d’enfants ont été présentes dans le jardin cet été, notamment en juillet 

- L’IFAC avec les enfants du centre aéré de Mareil 

- SAME (autour de l’anglais) 

- L’atelier com1reve (autour de l’art et de l’espagnol) 
 

A la rentrée de septembre, a été organisée une opération « Ramassages des pommes et des noix », 

puis Bouba est venu tondre les « herbes folles » le 22 octobre. 

Une animation pour l’automne a eu lieu le samedi 24 octobre : d’un coup de baguette magique, les 3 

Catherine (CP, CR et Katia) ont redonné vie aux épouvantails de l’été pour créer une Ronde 

d’Halloween. Ils se sont transformés en sorcières, prêtes à déguster la potion magique pour éloigner 

les mauvais esprits ! Dommage les enfants de Mareil n’étaient pas au rendez-vous ! 

 

 



 

 

VOLET 2 / Animations pédagogiques, ludiques et conviviales 
 

Les animations ont permis de se retrouver autour d’objectifs qui ont motivé tous ou une partie 

de nos adhérents, avec l’intention de faire connaitre l’association des Vergers de Mareil et nos 
projets autour de nous.  
 
Hiver 2019-2020 

- Préparation de décorations d’Hiver pour la fête de l’hiver de la commune 
- Participation au marché de Noël, vente de topinambours, miel et tisanes 

- Fabrications d’OLLAS (cruches en argile qui irriguent la terre par porosité). 
 

Printemps 2020 
- Toutes les actions ont été suspendues à cause du confinement 

- Le 20 juin : Animation/Aménagement du Jardin de Margot  « l’art au jardin » avec des 
épouvantails et objets décoratifs. Chacun a créé des objets chez soi et nous avons eu le 
plaisir de les installer dans le jardin pour une décoration d’été. 

 
Automne 2020 
- 07 Septembre: Forum des associations de Mareil-Marly, rencontre avec de nouveaux 

mareillois et trois nouvelles adhésions. 
- 11 septembre : Vendange à la Vigne de Clochemerle avec les adhérents 
- 26 septembre : Récolte de pommes et des noix au jardin de Margot 
- 27 septembre : Visite du jardin de Daniel Lebel 

- 20 octobre : Visite des jardins pour l’association Integraterre 

- 24 octobre : Animation pour enfants et interaction avec les mareillois : la ronde d’Halloween 
- 06 novembre : Hélas, la dégustation des confitures préparées avec les fruits de nos jardins 

n’aura pas lieu pendant l’AG puisque cette année, elle est virtuelle. 
 
 

VOLET 3 / Communication    
 
Deux adhérentes se sont mobilisées pour accélérer notre visibilité : 
 

 Catherine Laurent alimente très régulièrement notre nouveau site. Il est, clair, illustré de 
nombreuses photos, consultez-le, vous y trouverez les dates à retenir et des articles sur 
les événements passés et à venir : lesvergersdemareil.fr 
 

 Sophie Berre (avec Eric) a relayé les informations utiles sur la page Facebook de 
l’association vers un large public non adhérent. Des photos et  des informations de 
sensibilisation à l’environnement y sont postées : VergersdeMareil 

 
 

 

VOLET 4 / L’association et son implication dans la vie du village 
       

4.1 Réunions inter-associatives  
Quatre réunions ont été organisées à l’initiative de Paul Sainsson et Catherine P. (pour les 
Vergers de Mareil) ; L’objectif était de mieux définir la participation des futurs projets 
associatifs au sein de la Commune et en co-gestion avec la mairie (gestion du tiers-lieu de la 



 

 

gare). Nous avons appris mieux connaitre les projets des associations, les acteurs et manifesté 
l’envie de mieux travailler en synergie (organisation des fêtes par ex/)  
 

4.2 Achat d’un vélo-cargo 
Objectif : améliorer la communication dans le village, créer du lien entre les habitants et aller 
vers les quartiers isolés.  
Un dossier de financement participatif pour l’achat d’un vélo-cargo a été réalisé avec M. 
Christian Dussard, nouvel élu en charge des Associations et les Vergers de Mareil. 
Un financement de 3500€ a été obtenu pour l’achat du vélo. 
 

4.3 Compostage  
Objectif : prendre conscience que chaque commune devra gérer en interne les bio-déchets en 
2022. Un composteur a été installé aux Bois Noirs et mis à disposition des Amapiens et des 
habitants du quartier. 
 

 4.4  PLU : 30 Ha en zone N 
Des réunions ont eu lieu avec le collectif TAMA entre les acteurs des anciens projets des 
associations environnementales de Mareil ( Incroyables Comestibles, ferme pédagogique etc ...)  
Plusieurs groupes de travail ont été lancés pour accompagner les futurs projets sur les 30 Ha en 
zone N ( non constructible) du nouveau PLU récemment voté. 
 

 4.5 Jardins familiaux          

Objectif : donner de la vie dans ce nouveau quartier, créer du lien entre les différents quartiers 
au travers des activités de jardinage. 
 - Projet de création de jardins familiaux sur 500m2 dans la zone du peintre Ricois  
 - Rédaction d’un projet servant de support pour un dossier de financement participatif régional 
porté par la Commune  

 
 

VOLET 5/ Projets futurs  

Françoise T. se propose de décliner le thème des plantes sauvages en 2021 : 

         - organiser une balade botanique virtuelle avec des fiches sur l’usage comestible, 

médicinal, artisanal de nos plantes communes rencontrées dans les sentes mareilloises. 

         - apprendre à les identifier, connaitre leur histoire (symbolique et rôle dans les anciens 

rituels) , place dans le système écologique 

Cela pourrait faire l’objet de source d’inspiration pour des dessins, collage etc… pour une 

future exposition. 

 

Vote sur le Rapport Moral                       

   Abstention : 0                                           

   Contre : 0                                                  

   Pour : Unanimité                                      Fait à Mareil- Marly, le 6 Novembre 2020                  

                                                                    Signature de la présidente 

         



 

 

ANNEXE : Plan du Jardin de Jean 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE : Quatre saisons à La Châtaigneraie par Anaïs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


