
Section Transition 

 

CR réunion Section Transition AL MAISDON du 04/05/2015 
Prochaine réunion : Date à définir (proposition début Avril : Mercredi 01/04 ?) 

Journal « Age de faire » 

• Abonnement démarré en Janvier. Chaîne de transmission : Sylvie->Isa->Nath->Line->Malika-

>Michèle->Marie-Ange/Fabrice->Pascal ->Michel qui diffusera ensuite vers les autres 

sections de l’amicale, et archivera ensuite. 

Soirée Pique-Nique / Ciné-Débat 

• Dates de principe retenues : vendredi 24/04 et Septembre (hors réunion : pourquoi pas le 

samedi soir avant vide-grenier de l’AL prévue fin septembre ? Sujet à finaliser prochaine 

réunion  

Soirée SC (Soupes-Chaussettes) 

• Le Mercredi 04/03 à partir de 18h chez Marie-Paule. Chacun amène une soupe et des 

chaussettes à réparer. 

Taille Pommiers-poiriers + Broyage 

• Le samedi 21/03 à 14h30 chez Michèle et ensuite  Jardin partagé.  

• Prévoir communication (avec inscriptions limitées à 20 personnes) Fin février – Début Mars ; 

• Prévoir réservation du broyeur de Clisson Passion (Michèle ? – Fabrice propose de prêter un 

broyeur similaire à celui de Clisson Passion –à décider le 04/03) 

Projet Micro-ferme Beau-Soleil 

• Michèle participe au stage « Initiation Permaculture ». A cette occasion, elle pourra faire la 

proposition sur le terrain de vigne à rénover du jardin partagé. 

• Analyse de sols et Explications de Lydia et Claude Bourguignon le 26/02 : Participants Line et 

Michel 

• Un projet de flyers sera proposé à la section transition, pour validation ou non d’une 

diffusion lors du sondage proposé par la Micro-ferme. 

Jardin Partagé 

• Le principe du renouvellement de la convention est validé par la municipalité. Michel prépare 

la convention mise à jour. 

• La municipalité a également validé les principes de contributions à la mise en place d’une 

signalétique pour le jardin et à la mise à disposition d’un composteur collectif plus pérenne 

que l’actuel. 

Couche Chaude 

• Collecte des matériaux entre le 17/02 et 19/02 à déposer sur le jardin partagé : crottin frais, 

tonte de pelouse, feuilles mortes, paille. La date de réalisation de la couche est à valider avec 

Fabrice (normalement le 19/02 si  suffisamment de matériaux). Plastique (6m*8m : 68€).  

Groupe de réflexion sur les transports 

• Michel informe le groupe qu’il a donné son accord pour participer à une réflexion sur les 

transports proposé par P. BROCHARD de la municipalité.   


