Le Question-Réponse
Qu’est-ce que c’est le BDL ?

La rentrée
au jardin
Le 5 septembre 2021, à
12h00, La P’tite Fabrique vous
convie à la première rentrée
du jardin partagé.

Ce sont les Bords Du Lavoir de Grévin aménagés et
imaginés par les jeunes du village.

Inauguration des lieux
Pique-nique
Conte musical
Le Géant des émotions
vous invite à voyager
dans un univers musical et
poétique.

Le plus !
Pendant près
d’une heure ces
contes raviront petits et grands !

À Merry-la-Vallée, en face de la salle des fêtes.

Pourquoi un tel lieu ?
Pour permettre aux villageois de se rencontrer dans un
endroit vivant au coeur de Merry-la-Vallée.

Un parc sous les deux noyers, une forêt aux cabanes,
le lavoir qui rassemble, l’amphithéâtre pour de futurs
rassemblements et le jardin partagé.

Qu’y fait on aujourd’hui ?
Aujourd’hui, l’école de Merry-la-Vallée a planté, grâce
aux dons des maraîchers et de quelques Merrillons, les
premiers légumes dans les bacs du jardin partagé.

Vous avez dit jardin partagé ?
Un jardin où chacun peut venir, planter, désherber,
récolter, arroser, se reposer, admirer, selon son temps
et ses envies. L’idée, c’est d’avancer à son rythme en
évoluant dans une dynamique de groupe.

C’est quoi un jardin partagé ?
Et d’abord c’est le lavoir de Grévin ou de Guervin ?

Est-ce que je peux venir avec mon chien ?
Si j’ai envie de planter des carottes je peux le faire ?
Et si je veux manger des tomates je peux ?

Trop génial ! Et ça se trouve à Merry-la-Vallée ?
Et qu’est-ce que je peux faire pour aider ?
Moi aussi je veux participer !

Que faire au jardin ?
On entretient le jardin, on l’enrichit, on le nettoie, on
récolte. On fait presque pareil que chez soi tout en
considérant le Mode d’emploi du jardin partagé.

C’est comme mon propre jardin, non ?
C’est un lieu d’expérimentation, où toutes les méthodes,
conventionnelles ou non, sont à respecter. Ecrivez vos
astuces et vos conseils de jardinier dans le Cahier du
Jardinier qui se trouvera sous l’abri.
Alexandra : 06 51 26 37 57 - Coline : 06 70 44 63 36 - lap’titefabrique@orange.fr

c’est quoi ?

Où se trouve t-il ?

Qu’est-ce qu’on va y trouver ?

Au programme:

Le projet B.D.L

Vous trouverez toutes les réponses à vos
questions dans la rubrique :
«Question-Réponse».

Le petit recap’

Le projet B.D.L

Un groupe d’enfants et de jeunes de Merry la
Vallée s’ennuyait…. et de l’ennui est né l’envie !
L’envie de faire des choses ensemble mais aussi
pour tous les habitants et le village, le groupe
s’est baptisé la P’tite fabrique.
Très vite, la commune et l’association Reliance
se sont mobilisées pour accompagner le groupe
de jeunes...

mploi

le mode d’e

Planter

en fonction de la place disponible, selon les besoins des plantes et de la saison. Indiquer le nom et la variété...

Arroser

en ﬁn de journée ou tôt le matin, au sol seulement et avec l’eau du lavoir. Des arrosoirs sont disponibles sous le lavoir.

Paier

avec de la paille sèche, autour des jeunes plants et des plus anciens. Cela permet d’économiser de l’eau !

Désherber

Les grandes jardinières sont installées
et protégées du soleil par des
fruitiers.

Légende

les mauvaises herbes qui gêneraient le développement des plantes que l’on souhaite récolter.

Récolter

Arbres existants
Arbres plantés

les légumes lorsqu’ils sont mûrs.

Arbustes plantés

Ici pas d’engrais, ni
de pesticides : on
laisse les plantes se
débrouiller !

Une haie écologique
délimitera le terrain.

L’amphi en rondins
de bois s’inscrit dans la
topographie.

L’explication
Il s’agit là de la première ébauche du projet
BDL. C’est un peu le ﬁl rouge du parc, qui
aidera les futur.e.s bénévoles à s’approprier
le lieu et le projet pour en faire un espace
convivial !

Ne jetez pas vos
vieux outils de
jardin, offrez les à La
P’tite Fabrique !

Après votre passage,
laissez une note sur le
tableau pour que le prochain prenne le relais.

Les moteurs,
les déchets sauvages,
les dégradations matérielles
et les déjections animales ne
sont pas les bienvenus.

