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RAPPORT MORAL
Saison 2020-2021

RAPPEL DES OBJECTIFS DES VERGERS DE MAREIL
Les objectifs communs portés par le Conseil d’Administration sont les suivants :
-

Sensibiliser la population de Mareil-Marly et de ses environs à :
o La protection de la biodiversité locale
o La préservation des vergers
o 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 particulièrement de mareillois.

RÉALISATIONS DURANT LA SAISON 2020-2021
VOLET 1 / Apiculture - Viticulture - Arboriculture – Maraîchage
1.1 Apiculture / Référent : Eric Delaneau
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 Delaneau.
« 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. 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. »
Mais la vie des abeilles n’est pas un long fleuve tranquille … Cette années 2 des 4 essaims, achetés
en 2020, ont essaimé mi-avril à 48 heures d’intervalle. De ce fait, ces 2 ruches ont généré 2
nouvelles reines, produites par les abeilles et nées en 2021. En mai du nouveau couvain est
apparu. Les ruches étaient sauvées. Mais du fait du départ de la moitié des abeilles dans chacune
de ces ruches, elles n’ont pas pu produire de miel en plus de ce qui leur est nécessaire.
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La ruche ‘’commune’’ d’Alain et Eric D a été très populeuse (plus de 80 000 abeilles), nous avons
donné de l’espace supplémentaire à la reine, en urgence. Puis nous avons mis 1, puis 2, puis 3
hausses sur cette ruche. Et les abeilles ont engrangé du miel dans ces hausses.
Durant cet été 2021, Alain et Eric D ont récolté 27 kg de miel sur une seule ruche, dans 3 hausses,
ce qui correspond à 27 cadres de hausse. Donc en moyenne 1 kg par hausse.
Les frelons asiatiques sont apparus très tardivement, vers mi septembre. Et ils étaient très peu.
Entre 2 et 4 frelons en même temps, contre 10 à 20 en 2020.
Cet automne, nous préparons les ruches à la saison d’hiver. Traitement anti-varoa, puis si
nécessaire nourrissement au candy protéiné.

1.2 Vigne de Clochemerle/ Référents : Catherine Petit puis Eric Delief
En février, conjointement à une grande opération de nettoyage et de taille des 80 pieds de vigne,
nous avons planté une dizaine de figuiers offerts par Didier Pearson.
L’association fruitiers/vigne est une méthode culturale pratiquée depuis l’Antiquité et il est à noter
que les figuiers étaient encore très présents au siècle dernier à Mareil, comme dans une bonne
partie de l’Ile de France.
Lors de cette opération, Eric s’est montré très intéressé et motivé et de ce fait, Catherine lui a
passé la main pour devenir référent de la parcelle.
Nouveau nettoyage en juin, car les orties et le liseron envahissent le terrain. Nous réitérons en
septembre pour la même raison, avec l’aide de nos amis de l’association Thermie. Les monceaux
de déchets verts sont évacués grâce aux services techniques de la mairie qui ont mis un petit
camion à notre disposition.
Nous ne parlerons pas vraiment de vendanges cette année, car sous les herbes hautes, nous
n’avons découvert que très peu de grappes.
Côté aménagements, un portail et une clôture viennent d’être posés.
Notre objectif pour la saison prochaine est de procéder à un entretien plus régulier et d’étoffer
l’équipe des intervenants.

1.3 Jardin de Jean / Référents : Alain Monfort et Eric Delaneau
-

-

La parcelle est cultivée en mode jardin partagé. Sept personnes ou familles continuent à
cultiver leurs parcelles : Alain et Marie, Patrice, Alex, David, Famille Beng, Famille Barrois,
famille Jumel
Les cultures furent difficiles cette année dû au climat, l’humidité et les basses
températures
Perte de toutes les tomates à cause du mildiou.
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-

Les 3 apiculteurs ont leurs 4 ruches dans ce jardin : Eric de la Villegeorges, Alain Monfort et
Eric Delaneau
Le site a aussi un poulailler avec 9 poules et un nouveau beau coq. Certains jardiniers se
relaient pour s’en occuper quotidiennement.
Le samedi 19 juin, matinée de formation sur le jardinage, par Christian Stefanov, formateur
en permaculture
Visite de sympathisants un dimanche de septembre, lors de la balade des Jardins de l’asso.

1.4 Châtaigneraie / Référents : Anaïs Millischer et Catherine Laurent
Automne
Nous avons remodelé des parcelles pour faire un grand mandala (un support de cultures
beau et inspirant, symbole de la permaculture).
Au niveau de la gestion de l’eau, nous avons creusé un peu plus profond le puits aux pieds
ses saules afin d’avoir de l’eau en permanence et nous avons installé une gouttière sur la
tonnelle pour récupérer l’eau de pluie dans deux réservoirs donnés par Alain.
Hiver
Nous avons installé deux petites serres avec des arceaux récupérés et des bâches
transparentes, ce qui nous a permis de faire des semis de radis, salades, …
Nous avons utilisé toutes nos branches de saule ainsi que du noisetier, pour construire une
barrière tressée le long de la sente. Nous l’avons agrémentée d’un panneau en bois gravé
au laser, pour indiquer nos coordonnées.
Printemps
Pour finir de clore notre terrain, nous avons installé un portillon fabriqué en noisetier et
pour embellir les abords, nous avons planté des iris et des calendulas tout le long de la
barrière.
L’installation d’une seconde pompe solaire nous a permis de remonter l’eau de la mare
jusqu’en haut du terrain et nous aménageons les abords du ruisseau.
Eté
La mare est habitée par plusieurs tritons palmés (espèce protégée).
Les récoltes sont bonnes : fèves, haricots verts, chou kale, chou rave, courges, framboises,
fraises …, mais le mildiou a ravagé nos tomates et le gel du printemps a sévi sur nos
fruitiers.
Comme l’année dernière au mois de septembre, nous avons eu la visite de sangliers qui ont
piétiné plusieurs parcelles.
Projets
Nous sommes satisfaits d’avoir eu de nouvelles recrues très impliquées et espérons que
cela va continuer, car nous avons toujours de nouveaux projets.
- Aménagements : refaire le plancher de la tonnelle, construire un parking à vélos en
palettes, faire une fontaine, faire un toit pour abriter notre matériel, refaire la butte
ronde surélevée avec des pierres, consolider les berges du ruisseau
- Faire une vue aérienne de notre site à l’aide d’un drone, pour obtenir un plan précis
- Constituer une grainothèque
- Organiser un second atelier sur le compostage pour améliorer notre pratique
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1.5 Jardin de Margot / Référents : Nadia Morini et Catherine Robin
Automne
- Ronde d’Halloween : Les trois Catherine, en un beau matin d’automne, ont redonné vie
aux décorations déjà présentes dans le Jardin pour créer une Ronde d’Halloween de
sorcières et leur potion magique.
Hiver
- Haut les cœurs ! en Décembre : Décorer le jardin de Margot pour remonter le moral en ces
temps difficiles, tel fut le but de cette action dénommée « Haut les cœurs ! ». Tous les
mareillois et passants furent invités à apporter et installer leurs créations les samedis de
décembre. Cœurs en baies sauvages, en marrons, en noix, en pommes de pin et même en
bouchons de liège furent installés. De quoi illuminer nos journées.
-

Taille des fruitiers à pépins en Février : Sous la houlette de Marc Genève, toujours
volontaire pour transmettre ses connaissances, les apprentis tailleurs ont appris à tailler les
arbres à pépins (pommiers, poiriers). Il leur a donc fallu différencier les bourgeons à fleurs
qui donneront des beaux fruits, des bourgeons à feuille plus petits. Puis couper
correctement, en biais. Encore un grand merci à Marc !

Printemps
- Accueil des enfants de l’accueil de Loisirs de la ville : Avec le printemps, le jardin a accueilli
quelques séances de jardinage et de jeux avec les enfants de l’accueil de loisirs.
-

Accueil des élèves de l’association sportive et culturelle (ASC) : Le jardin a aussi permis à
l’ASC de proposer à ses jeunes élèves de pratiquer leurs activités en toute sécurité, sous
l’ombre de ses fruitiers. Céline, leur professeur, a su égayer le jardin de leurs danses et
productions artistiques.

-

Jardin de poèmes : Pour fêter le printemps revenu et le Printemps des Poètes, nous avons
proposé, en association avec la Bibliothèque Jeunesse de Mareil, de libérer le sens
artistique de tous les amoureux du Jardin et du verger.
Il s’agissait de semer dans les fruitiers du Jardin de Margot, des œufs (carton ou papier)
décorés, des lapins mutins porteurs de poème, des papillons de carton multicolores aux
ailes poétiques, ... Les poèmes, inventés ou empruntés, évoquaient le Verger et ses
occupants (fruitiers, la faune et la flore). Merci et félicitations à tous ceux qui se sont
prêtés au Jeu et ont ainsi créé un jardin poétique.

-

Troc Plants en Mai : En un radieux dimanche de Mai, chaque visiteur était invité à
échanger gratuitement ses plants, ses boutures ou ses graines, contre de nouvelles
variétés. Les jardiniers des Vergers avaient préparé 3 stands bien distincts de fleurs, de
graines et d’aromatiques, de légumes et de fruits. Plus de 80 visiteurs ont participé à ces
échanges de plants, mais aussi d’idées, de conseils.
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-

Rencontre entre adhérents et Pique-Nique en soirée : Rapide tour d’horizon des projets en
cours de l’association en présence d’une douzaine d’adhérents, suivi d’un pique-nique qui
s’est terminé juste avant la pluie.

Automne
- Récolte de pommes : Samedi 9 octobre, une quinzaine d’amoureux du Jardin de Margot se
sont retrouvés pour cueillir les quelques pommes que l’automne nous proposait et glaner
les noix que le noyer majestueux avait déposé sous ses branches. Gâteaux mareillois,
biscuits aux noix et autres douceurs accompagnèrent ces travaux.
Ce fut un moment convivial et joyeux qui permit à tous de dire adieu à ce lieu enchanteur,
très cher au cœur de bon nombre d’entre nous.
En effet, au printemps prochain, le programme de transformation du site en un complexe
de 32 logements sociaux débutera. A noter qu’au sein de ces 32 logements, seize d’entre
eux seront des logements pour autistes comme le désirait Margot, propriétaire des lieux.

VOLET 2 / Animations pédagogiques, ludiques et conviviales
Les animations ont permis de se retrouver autour d’objectifs qui ont motivé nombre de nos
adhérents, soit en interne, soit avec l’intention de faire connaître notre association.
Automne 2020
- Ronde d’Halloween au Jardin de Margot
- Rencontre avec Intégr@terre
Hiver 2020-2021
- Décoration du jardin de Margot sur le thème « Haut les cœurs »
- Conférence virtuelle du collectif TAMA « Cartographie relationnelle du jardin partagé
de la Châtaigneraie »
- Conférences virtuelles de Françoise Toulemonde « Bouleau et Noisetier, essences de
lumière » et « Piquante et délicieuse ortie »
- Atelier de taille des fruitiers à pépins par Marc Genève
- Plantation et taille de 10 figuiers à la Vigne, avec Didier Pearson
Printemps 2021
- Accueil des enfants de L’accueil de Loisirs et des élèves de l’ASC
- Décoration du Jardin de Margot sur le thème « Fêtons le printemps »
- En collaboration avec le Cercle des Lecteurs, participation au Printemps des Poètes
- Premier Troc plants et graines au Jardin de Margot
- Pique-nique de retrouvailles, en remplacement de la fête de la St Jean
- Achat groupé de bottes de paille organisé par Anaïs
- Visite du jardin de Daniel Lebel
Automne 2021
- Forum des associations de Mareil-Marly
- Promenade découverte (17 participants)
- Dernière récolte de pommes et adieu au jardin de Margot
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VOLET 3 / L’association et son implication dans la vie du village
3.1 Utilisation du vélo-cargo
Il s’agit d’une idée de Florence Couten. L’objectif était d’améliorer la communication dans le
village, de créer du lien entre les habitants et d’aller vers les quartiers isolés.
Le triporteur a été utilisé pour présenter notre association en amont du forum. Après l’essai, il
s’avère qu’il n’est pas si facile à manœuvrer et que nous aurions besoin de conseils pratiques.

3.2 Réunions inter-associations
Nous avons poursuivi les efforts de l’an dernier. L’objectif était de mieux définir la
participation des associations intéressées aux projets de la Commune.
-

Fonctionnement du Tiers lieu de la Gare :
Il s’agit d’un bâtiment racheté par la Mairie afin d’y créer un lieu de convivialité et
d’activités. Deux projets très différents existent à ce jour. L’un plus commercial
autour d’un restaurant, l’autre plus participatif que nous défendons avec les
associations Rebonds et Mareil Autrement. Nous souhaitons que la Gare soit un lieu
d’information et d’émergence de projets favorisés par un café associatif.

-

Fête du Développement Durable :
Nous avons participé à la définition des objectifs et assuré 5 animations le jour J.

3.3 Compostage
Objectif : prendre conscience que chaque commune devra gérer en interne ses bio-déchets
en 2022.
- Après un premier composteur installé aux Bois Noirs, cette année nous avons
participé à l’installation d’un autre composteur sur le chemin de l’école et avons
assuré la formation des 7 classes du primaire, aidés par Jean-François Roux (référent
compost dans une grande résidence).
- Nous avons aussi soutenu l’association La Roseraie Environnement pour la mise en
place du premier composteur dans la résidence.

3.4 Les terrains Ehrlacher
Au printemps 2021, une famille de Marly nous a proposé de mettre à notre disposition des
terrains dont elle a hérité dans la zone non constructible, ne souhaitant pas avoir à les entretenir.
Il a fallu rechercher l’emplacement de ces terrains, sur le cadastre, puis physiquement et voir ce
que l’on pouvait proposer. Ayant fait la connaissance d’une association de Rueil-Malmaison,
motivée pour faire de la permaculture sur Mareil, nous avons préparé une convention qui n’a pas
convenu aux propriétaires car ils voulaient que nous prenions en charge l’élagage des bords de
voies de chemin de fer, ce qui n’est pas dans nos compétences.
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Ce projet a pris beaucoup d’énergie à Eric Delaneau et à Catherine Petit sans que l’on puisse
aboutir à un accord.

3.5 Jardins familiaux « La carotte de Ricois »
Il s’agit d’apporter un support technique à un groupe d’habitants d’un nouveau quartier de
Mareil : la résidence Ricois. Leur souhait est d’aménager une parcelle derrière leur résidence pour
y créer un jardin collectif.
Les Vergers de Mareil ont réalisé un pré projet. Le financement participatif régional, porté
par la Commune, a été obtenu. Ce travail collectif, nous a permis de faire démarrer le projet
avec 5 Familles très motivées. Le défrichage et la préparation du sol sont en cours.

VOLET 4/ Projets futurs
A court terme
-

Accueillir une ou deux nouvelles familles dans le Jardin de Jean et renforcer les liens entre
les jardiniers
Proposer un atelier Boutures de roses anciennes au jardin de Margot
Fabriquer des ollas (pots en terre cuite) dans l’atelier de poterie de Catherine Petit
Programmer une formation pratique à la permaculture (sur le terrain)
Réalisation d’une video de présentation de l’association par Anne-Marie Defretin

Pour le long terme, le nouveau Conseil d’Administration décidera des autres projets à venir.

Vote du Rapport Moral
Abstentions :
Contres
:
Pour
:
Fait à Mareil-Marly, le 20 octobre 2021
Signature du Président de séance :
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RAPPORT FINANCIER
Saison 2020-2021

Solde au 5 novembre 2020 : ………………..…………………….. 2 264,12 €
Recettes …………………………………………………. 2 147,89 €
Dont cotisations :

1 245,00 €

Cotisation Jardin de Jean :

300,00 €

Subvention mairie :

600,00 €

Autres revenus (remb assurance) :

2,89 €

Dépenses …………………………………………………. 2 331,91 €
Assurance : ……………………………………………………………….

160,86 €

Electricité Jardin de Jean : …………………………………………. 367,56 €
Abonnement site web – OVH : …………………………………..

87,55 €

Achat pour La Chataigneraie (abris ) : ……………………….. 213,40 €
Achat pour La Chataigneraie (complément pompe ) : .. 622,85 €
Achat pour La Chataigneraie (matériel) : ………………..…. 120,03 €
Achats pour La vigne : Grillage en dur et portail : ……….. 324,15 €
Achat tondeuse Jardin de Jean (pour tous les jardins) : 209,95 €
Autres dépenses courantes et frais bancaires ……………. 225,56 €

Solde au 15 octobre 2021 : …………………………………………… 2 080,10 €
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Montant des cotisations
La cotisation est valable pour une saison, c’est à dire du 1er octobre au 30 septembre de
l’année suivante.
Cotisation individuelle : 18 €
Cotisation familiale (quelque soit le nombre d’enfants) : 25 €
Cotisation pour l’utilisation d’une parcelle individuelle ou l’implantation d’une ruche : 30€

Vote du Rapport Financier
Abstentions :
Contres
:
Pour
:
Fait à Mareil-Marly, le 20 octobre 2021
Signature du Président de séance :
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ANNEXE : Les quatre saisons à la Châtaigneraie
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