
Rencontre festive du vendredi 5 octobre 2018
Bilan saisonA ce jour, 4 jardins ont été repris et 1 jardinier a abandonné suite à un déménagement.Cela représente 6 jardins de 50m² qui pourront être attribués à Romagny. A ce jour, 61 familles annemassiennes sont en attente d'un jardin. 



Benne automne 2018Une benne pour l'évacuation des déchets sera déposée le lundi 22 octobre de 8h à 16h (non stop) sur le site de Romagny. Nous vous rappelons que nous prenons que les déchets verts.Parking des jardins "rue des Tournelles"Nous rencontrons un problème avec la barrière du parking, entrée rue des Tournelles.Depuis plusieurs mois, elle est forcée par des personnes qu'i n'ont pas de badge et qui souhaitent s'y garer. Cela nécessitait l'intervention des services techniques tous les 2 jours.Ils ont cessé d'intervenir durant l'été et cela a occassioné de mauvaises habitudes.Nous alllons redoubler de vigilance pour enrayer le problème. Merci de nous tenir au courant dès que vous observerez quelque chose de problèmatique.Compost collectifNous projettons de mettre en place un compost collectif sur la partie gauche de Romagny.Il serait installer dans l'espace de pelouse. Les bacs seriant fermés par un cadenas. Seuls  les personnes autorisées auront la clé du cadena.  Les personnes interressées doivent se manifester auprès de Mélanie.Bilan du Projet Cuves au PerrierDepuis ce printemps, nous avons mis en place des cuves de 1000 litres dans chaque parcelle des jardins du Perrier. La règle est de remplir sa cuve 1 fois par semaine maximum. De cette manière, nous limitons la consommation d'eau à 1m3 par jardin et par semaine.Pour la plupart des jardiniers et malgré cette période de canicule, ce fonctionnement a été une réussite. Nous remercions vivement Manu, Carlors et Jean Paul qui nous ont soutenu dans ce projet en ouvrant et fermant les robinnets.Jardins de Romagny - Problème des crottes de chienVous étes nombreux a vous plaindre des déjections canines et de l'attitude de ceratins propriétaire de chiens.Dès cet automne, la Bringade d'Intervention et de Prévention (la BIP) interviendra sur notre demande. Nous devons leur signaler la description du chien et de son maitre, ainsi que leurs habitudes (heure, jour...)Merci de faire la description à Mélanie qui fera suivre à la BIP.



Par exemple, tous les matins à 8h, un jeune homme vient avec un bosseron noir.Par ailleurs, Mélanie propose d'installer du mobilier urbain sur les espaces de pelouse devant les jardins. Cela pourrait être des tables avec jeu d'échec, des petits jeux pour enfants.Projet - Place Clémenceau La place Clémenceau, celle ou la fête foraine s'installe chauqe année, va etre transformée en parc public. Cet espace vert apportera de la verdure dans le centre-ville.Quelques jardins individuels seront créés, ainsi que des parcelles collectives pour les retraités, les élèves de la primaire et du collège.Exposition de PoèmesDepuis cet été, une exposition de poème est installée dans les jardins familiaux. D'abord au parc Olympe de Gouges puis maintenant à Romagny.L'auteur des poèmes, Monsieur Daniel RUPIL dit "Zian" est très content des rencontres qu'il fait suiteà la lecture des poèmes.Culture et Légumes d'ailleursLes jardins familiaux d'Annemasse regroupe beaucoup de culture différentes. Nous souhaitons valoriser cette richesses cosmopolite en vos présentant régulièrement des lègumes issus de pays lointains.Nous sommes à la recherche de personnes volontaires pour présenter ces légumes pour le printemps prochain. Si cela vous interresse, veuillez en parler à Mélanie.Ce soir, plusierus jardiniers ont présenté les légumes de leur pays:
– Mimo d'Italie
– Mr et Mme HORVATH de l'Urugay
– José SILVINO du Portugal 
– Emmanuel VAMUR des Antilles
– Erikelma LOUBET du Brésil


