
Le jardin fait peau neuve
                La Mairie a subventionné l'achat de 9 nouveaux carrés de bois de meilleure qualité afin de 
remplacer les carrés actuels qui sont dégradés. Nous avons donc complètement réaménagé le jardin. 
Les carrés ont été fabriqués par une entreprise de Bernouville qui fabriquent des installations en 
bois pour la cour , la rue etc... 1m20. 

 
L'employé communal, « Dédé » adhère aussi au projet : il a broyé les branches des tilleuls 

de la cour pour faire des copeaux. Il a emprunté pour cela la broyeuse de M. Hecquet que nous 
remercions.



Le Maire, ses adjoints et ses conseillers nous laissent carte blanche sur l'agencement du 
jardin. En septembre puis en octobre, nous avons observé les plantes qui attiraient le plus les 
insectes afin de les conserver dans le nouveau jardin.
 

 

C’est le jour de la livraison !

 



Nous avons refait nos groupes de 3 élèves pour chaque carré. Nous avons aidé à l'installation 
des nouveaux carrés. Un peu de 60 kg mais à 12, nous y sommes arrivés !

Les enfants commencent à remplir leurs carrés. Dédé avait rapporté quelques brouettes de 
terre et la voisine nous avait proposé d’en prélever dans son jardin.



Mais surprise : un camion de la DDE est venu nous livrer de la terre ! La veille, le Maire a 
pensé que l’on en n'aurait pas suffisamment. Il a donc pensé à la DDE qui nettoyait les fossés sur la 
Commune, et voilà :

Au travail ! Nous avons mis aussi une couche de compost. Il était tout chaud. Le maître nous 
a expliqué que la biomasse produisait de la chaleur et que nous en reparlerons lorsqu’on étudiera les 
énergies renouvelables. Et après, on a mis de la terre dans nos carrés.



 On a aussi  mis du compost pour protéger nos plantations que nous avions enlevées la veille 
pour les replacer dans nos carrés, nous avons aussi planté des  bulbes. 

 

 Nous avons  partagé nos carrés en 9 et nous avons fait le concours du plus beau carré.

 





Toute l’année scolaire les élèves entretiendront le jardin et seront responsables de leur carré .

 



Chaque groupe créera son petit jardin selon un thème bien défini, à suivre ...


