
 

C’est la rentrée des classes bientôt…… 

et l’entrée de   

aussi……  JARDINS POTAGERS         à pouvoir cultiver     Mesdames, Messieurs  les  

jardiniers,                                                  dans la joie … …la bonne humeur …………et dans la terre 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETITES INFORMATIONS PRINCIPALES POUR VOUS et bien d’autres choses à vous dire :  

✓ OU SERONS-NOUS ? 

➢ Des petites parcelles de ~12 à 14 m2 seront disponibles : Route du Nant du Praz – nouvelle route du quartier centre, à côté de la Maison 

médicale/Chalet SYLVAND et des nouveaux chalets en construction dans le futur projet du centre de Praz sur arly 

➢ Parcelles non constructibles pour faire pousser toutes variétés de légumes, fruits et fleurs, arbustes ou arbres fruitiers,  mais sans 
clôtures/murets en dur, car nous sommes en Zone ROUGE et BLEUE du PPR (plan de prévention des risques). 
 

✓ QUI NOUS AIDE ? 
➢ Vous … Jardiniers ou apprenti-jardiniers pour nous soutenir dans notre Jardin partagé : à le préparer, le mettre en valeur ainsi que 

pour venir aux réunions ou aux activités de travaux d’entretien et de la vie du jardin qui est l’affaire de tous ! Pralins, Pralines… 
 

➢ Nous …..on vous soutient, on vous prépare l’ASSOCIATION : l’administratif dont vous ne voulez pas vous occuper…. pour que vous 
puissiez planter directement vos fruits, légumes, arbres fruitiers, fleurs répulsives… 

 

➢ Collaboration de la Mairie : 
o  pour un emplacement de 1 200 m2 , en plein centre de Praz sur arly, 

o travaux d’aménagements organisés pour alimentation en eau potable, nivellement/terrassement du terrain  et pose des bacs de 
récupération d’eaux pluviales, bacs de compostage avec la CCPMB, dans le respect de l’environnement 

o création d’une fontaine collective,  des délimitations/bordures des différentes parcelles et du cabanon collectif  (dans plusieurs 
années) pour stocker les gros équipements communs près du Cimetière 

 

✓ QUE VOUS DEMANDE T-ON ?  
➢ De participer à une cotisation/an pour payer l’assurance RESPONSABILITE CIVILE obligatoire et les différents achats de départ 

➢ De jardiner proprement des petites parcelles pour embellir un terrain au centre de PRAZ sur ARLY 
➢ De se rencontrer,  s’entraider, se soutenir et de respecter le travail de chacun 

➢ De suivre un règlement et un cahier « des bonnes pratiques au jardin » par respect vis-à-vis les uns des autres 
 

✓ POUR QUI ?  
➢ Les habitants de Praz sur Arly et également nos écoliers des Ecoles ST JOSEPH et des ETERLOUS, en collaboration avec des adultes 

accompagnants 
➢ Enfin, pour le PARTAGE et l’ESPRIT CONVIVIAL ENTRE LES JARDINIERS DE CES PARCELLES et les BENEVOLES intéressés 

 
✓ COMMENT ?  

➢ Inscrivez-vous par Tel au  06 23 97 79 99 , une adresse mail sera prochainement mise en place 

 


