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Nous cherchons des volontaires !!! 

Comme chaque année, nous cherchons des volontaires pour aider à 

l'organisation de notre réunion annuelle. 

Il nous faut des personnes pour : 

 la mise en place de la salle le samedi-matin, 

 débarrasser et ranger la salle le samedi-soir,    

 aider à remettre en ordre la salle le dimanche-matin 

et transporter le matériel. 

 

Ceux qui acceptent de prêter main forte sont invités à se faire connaître auprès de Monique 

Mannaert, 

rue van Bortonne 24b 4/1 à Jette   ou via mail  monique.mannaert@telenet.be 

 

Wij zoeken vrijwilligers !!! 

Zoals elk jaar hebben we vrijwilligers nodig om ons te helpen bij de 

organisatie van onze jaarlijkse vergadering. 

Wij zoeken mensen voor : 

 hulp bij het opstellen van de zaal op zaterdagmorgen,  

 hulp om af te ruimen en de zaal op te ruimen 

zaterdagavond, 

 hulp op zondagmorgen om de zaal terug te schikken en 

transport van materiaal. 

 

Diegenen die bereid zijn een handje toe te steken kunnen contact opnemen 

met Monique Mannaert, 

Van Bortonnestraat 24b 4/1 - Jette    of per mail   monique.mannaert@telenet.be 

 

JANVIER: janvier frileux, gèle l'oiseau sur ses oeufs! 

FEVRIER: crapaud qui chante en février a l'Hiver derrière lui! 

MARS: à mars poudreux, avril pluvieux!       Alain V.  
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Réunion annuelle 
Jaarlijkse vergadering 

27 – 01 – 2018 
 
 
 

Verre de Bulles ou jus d’orange -  Glaasje Bubbels of sinaasappelsap 
 

~~ 
 

Buffet chaud & froid « Coin de Terre »- Koud & warm buffet « Volkstuinen » 
 

~~ 
Dessert 

 
 

adres(se) : école du Poelbosschool - av. du Laarbeeklaan 110 – 1090 Jette 
ouverture des portes-open deuren 17h/u -aperiti(e)f 18h/u 

 

Les personnes désireuses de participer au repas devront nous faire parvenir le montant de 15 € par 
participant au moyen d’un virement avant le 10 janvier 2018 au n° de compte BE45  0000 3672 3489   de 
l’Œuvre Royale du Coin de terre Jette avec mention : nb de repas + nom +  numéro de votre parcelle. 
 
De personen die wensen deel te nemen aan deze maaltijd moeten ons het bedrag van 15 € per persoon 
overschrijven voor 10 januari 2018 op het rekeningnummer BE45  00003672 3489 Koninklijk werk der 
volkstuinen Jette met de vermelding: aantal maaltijden + naam + nummer van uw perceel. 
 

Talon à nous renvoyer avant le 12/1 – Inschrijvingsbulletin voor 12/1 op te sturen : 
Monique Mannaert 

Rue H. Van Bortonnestraat 24 b 4/1    1090 Jette 
e-mail : monique.mannaert@telenet.be 

 
    

Je soussigné(e)- Ik ondergetekende   

    
Adres(se    

    
Téléphone-telefoon  parcelle/perceel N°    

    
Commande – bestel   x repas adulte  à 15 € € 

    
Total à verser sur le compte - Totaalbedrag om te storten    _________________€ 

 

  

77 

ans 

77 

jaar 
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Lauréats concours Jardin 2017  
Laureaten tuinprijskamp 2017 

 

Félicitations aux gagnants! Votre prix ainsi que votre diplôme vous seront 
remis lors de notre réunion annuelle du 27 janvier 2018. 

Proficiat aan alle winnaars! Uw prijs en uw diploma zullen uitgereikt worden 
tijdens de jaarlijkse vergadering van 27 januari 2018. 
    N°-Nr 

1 Nathalie DE JAEGER 
Encouragements après une belle première année 

207 

2 William DE ROCKER  
Modèle de gestion d'une parcelle, du compost et 

d'entraide bénévole 
126 

3 Jean-François LECRENIER 
Persévérance dans la gestion de sa parcelle 

811 

4 Joseph VAN BECKHOVEN  
Membre depuis près de 50 ans, toujours actif et cheville 

ouvrière de la création du secteur 2 - rue au Bois 
210 

5 Thomas VANDECASTEELE 
Continuité dans la gestion de sa parcelle 

353 

6 Nicole VANDENBOSCH 
Modèle de remise en cultures d'une parcelle 

351 

 

Pour rappel 
Ne sont pas éligibles les membres du comité, les chefs et sous-chefs de secteurs ainsi que les 
lauréats 2016. 
 

Ter herinnering 
Kunnen niet verkozen worden: de leden van het bestuur, de sectorleiders en hun adjunct, 
alsook de laureaten van 2016. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres 
Wij verwelkomen de nieuwe leden 

 
Secteur 1:    OUNA Ahmed (110), AFLAH Zineb (121) 
Secteur 2:   TRUFFIN Françoise et Serge (203), EL JILALI Mohamed (213), VALLE MORO 
Maria (223), CUYPERS Mickaël (229), DEJARDIN Agnès et Jean-François (218) 
Secteur 5:   CLARINVAL Béatrice (541) et DE KEMPENEER Joëlle (543) "Demain Het is nu" 

Secteur 8:   SMAJIC Mehmed (805)  
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Comment protéger son jardin contre le froid ? 
 

Que ce soit en pleine terre ou en pots, les plantes ont besoin d'être protégées pour lutter contre le 
froid et la neige en hiver ainsi que le vent glacial. Elles doivent continuer à recevoir de la lumière, tout 
en gardant une température ambiante. Pensez donc à installer les protections hivernales. 
 

 Les voiles d'hivernage 
Pour les plantes qui vont rester en pleine terre ou 
bien les pots qui passeront l'hiver dehors, il existe 
différents voiles d'hivernage : en natte de coco 
(100% naturelle), en toile de jute (100% naturelle) 
ou en plastique. Leur rôle est d'arrêter le froid et 
protéger les végétaux des intempéries (vent, 
neige ou gel).  

 

 Les housses de protection 

Dans le commerce, on trouve aussi des housses de forme cylindrique que l'on glisse autour des 
plantes telles que des bananiers, des cordylines, des arums, des orangers du Mexique et bien d'autres. 
Vous pourrez aussi faire un douillet matelas de feuilles mortes au pied des plantes pour les protéger 
du froid. 

 Les tunnels 
Dans les potagers, on voit souvent des tunnels pour camoufler les légumes fragiles (poireaux) ou les 
jeunes légumes fraichement semés comme la mâche. Achetés ou de récupération (hublot de toit sur 
la photo), ils protègent des grandes surfaces. 

 Les pots de fleurs 
En terre cuite ou transparent afin de laisser passer la lumière pour les plantes à feuillages persistants, 
les pots de fleurs sont des protections efficaces à moindre coût. N'oubliez pas d'obstruer le trou de 
drainage les jours de grands froids car le froid et le gel risqueraient de pénétrer à l'intérieur du pot et 
fragiliser la plante. Vous pouvez aussi rajouter, pour les plantes exposées aux vents hivernaux, du 
papier à bulles ou du voile d'hivernage entre le feuillage et le pot. 

 Autres techniques de protection : 
Avant que l'hiver ne s'installe, il reste à prendre quelques précautions au jardin comme : 
nettoyer et remiser le mobilier de jardin si c'est possible. Autrement, déplacez les meubles à l'abri 
des intempéries et les couvrir d'une housse de protection que vous trouverez en jardineries ou 
magasins de bricolage.  
vider la réserve d'eau si elle n'est pas protégée du froid et des intempéries car l'eau risquerait de 
geler et le récupérateur pourrait se fissurer. 
purger ou isoler les tuyaux d'eau exposés au froid pour ne pas qu'ils gèlent. 
protéger les châssis avec des paillasses et la serre avec un mini chauffage afin d'affronter les grands 
froids. 
butter le pied des plantes peu rustiques qui restent en peine terre. Cette butte deviendra une 
protection naturelle contre le gel, le froid et la neige. 
hiverner les plantes frileuses et bulbes comme les dahlias, bégonias, glaïeuls, etc. 
retourner les soucoupes des pots de fleurs car le peu d'eau qu'elles contiennent peut geler aux 
premiers coups de froid. 

J. Lacroix 
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Demain, het is nu, premier bilan  
 

 
Après une première année de travail ,, l'équipe de volontaires qui s'est engagée dans ce projet de 
potager collectif "Demain, het is nu" dresse un bilan ainsi qu'une série de  souhaits pour 2018. 
 

Quatre problèmes majeurs sont à solutionner 
1. L'insuffisance des récoltes, la qualité douteuses de certains légumes (voire graines), 

les maladies,... 
2. La pauvreté du sol également rempli de pierres ... 
3. Une meilleure rentabilité par l'utilisation des bandes le long des clôtures 
4. Un manque d'ouverture vers l'extérieur  

 
Deux objectifs sont fixés pour 2018 

1. Améliorer la qualité de la production 
2. S'ouvrir vers l'extérieur 

 
Des souhaits sont également émis: 

1. procéder à une analyse du sol que semble très acide 
2. acheter du matériel (broyeur, débroussailleuse..) 
3. installation de bac à herbes alimentaires dont un se trouverait à l'extérieur mis à 

disposition du voisinage 
4. organisation d'un atelier de boisson rafraichissante (menthe..) proposée aux voisins 

 

 

En octobre dernier,  
les deux  parcelles étaient bien 
couvertes d'engrais verts, de broyat en 
décomposition ou de beaux légumes 
d'hiver. 
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Pesticides, insecticides, fongicides. Non merci! 
 
RAPPEL IMPORTANT 

L'ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement 
durable en Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2013 interdit formellement l'utilisation 
"privée" de tout herbicide, fongicide et insecticide même si de nombreuses enseignes 
spécialisées en jardinage continuent à vendre ces produits "toxiques". 

L'I.B.G.E. prépare une charte de jardinage écologique pour les potagers qui spécifiera les 
obligations/interdictions prévues par la loi de manière générale, L’utilisation de pesticides y est bien 
sûr interdite, en application de l’ordonnance du 20 juin 2013 (les potagers étant des parcelles du 
domaine public, l’interdiction s’y applique). 

Vous devez certainement déjà avoir entendu ou lu une information relative aux néonicotinoïdes qui 
sont une classe d'insecticides  agissant sur le système nerveux central des insectes avec 
une toxicité inférieure chez les mammifères. Cette classe présente trois grandes caractéristiques : 
D'abord, ils sont hautement toxiques pour les insectes. Ensuite, leurs propriétés systémiques qui les 
rendent présents dans toutes les parties de la plante traitée. Enfin, ils ont une longue persistance 
dans l'environnement. 

Nous aurons l'occasion dans notre prochain numéro de plus vous informer sur ces produits dangereux 
ainsi que sur des méthodes naturelles pour limiter certaines agressions d'insectes et autres 
mollusques dévastateurs de nos cultures. 

 

Pesticiden, insecticiden,fungicide  Neen dank u ! 
 
Belangrijke herinnering 

De ordonnantie van 21 juni 2013 met betrekking tot het gebruik van pesticiden verenigbaar 
met de duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  verbiedt uitdrukkelijk  
het privé gebruik van onkruidverdelgers, schimmelwerende producten en insectwerende 
producten, zelfs al blijven gespecialiseerde winkels in tuinartikelen deze giftige producten 
verkopen. 

Brussels leefmilieu bereidt een handvest voor  om ecologisch te tuinieren in de moestuinen en die de 
verplichtingen en verbod bij de wet algemeen zal specificeren. 
Het gebruik van pesticiden is absoluut verboden in toepassing van de ordonnantie van 20 juni 2013 
(daar de volkstuinen stukken van het openbaar domein zijn is het verbod dus van toepassing). 
 
U zal zeker al gehoord hebben of een info gelezen hebben  in verband met neonicotinoïden die tot 
een bepaalde soort insectenverdelgers behoren die het op het centrale zenuwsysteem van de 
insecten werkt met een mindere giftigheid bij zoogdieren. Deze soort heeft 3 karakteristieken : 
Ten eerste zijn ze heel giftig voor de insecten, daarbij zijn hun systemische eigenschappen terug te 
vinden in de gehele plant en tenslotte vinden nog lang daarna terug in het leefmilieu. 
 
In ons volgend nummer zullen we u meer uitleg verschaffen over deze gevaarlijke producten alsook 
de natuurlijke methodes om het bestrijden van insecten en slakken tegen te gaan.  

     mars - maart 2018 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Persistance
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Cotisation annuelle - 2018 - Jaarlijkse bijdrage     
 

 
 

 
Nous vous invitons à payer la cotisation 2018 
qui s’élève à 8,00 € pour les Jettois et 10,00 € 
pour les non-Jettois pour le 15 janvier 2018. 
 
 
 
Merci de verser la somme sur le compte BE45 
0000 3672 3489 du Coin de Terre de Jette, 
Chaussée de Wemmel 100 à 1090 Bruxelles 
avec comme communication : le nom du 
titulaire de la parcelle et le N° de la parcelle. 
 
 
Nous nous permettons de vous rappeler que 
si le montant dû n’est pas versé pour la date 
convenue, le montant de 8,00 € -jettois- ou 
10,00 €  -non Jettois- sera augmenté du 
montant des frais de rappel, soit au total la 
somme de 16,00 € -jettois- ou  20,00 € -non-
jettois. 
 
 
D’avance nous vous remercions,  
 
 
Pour le Comité, 
Louis Neefs, 
Président. 
 

 
Wij nodigen U uit om de bijdrage voor 2018 
te betalen en dit  voor 15 januari 2018,  het 
bedrag is 8,00 € voor de Jettenaars en 10,00 
€ voor diegene die niet in Jette wonen. 
 
 
Dank u om het bedrag te betalen via de 
rekening BE45 0000 3672 3489 van de 
Volkstuinen van Jette, Wemmelsesteenweg 
100, 1090 Brussel met als communicatie  de 
naam van de eigenaar van het perceel en het 
perceelnummer. 
 
Wij willen U eraan herinneren dat als het 
bedrag niet op de overeengekomen datum 
wordt betaald, het bedrag van 8,00 € 
(Jettenaars) of 10,00 € (niet-Jettenaars) 
verhoogd  zal worden met de 
herinneringskosten  dus 16,00 € (Jettenaars) 
of 20,00 € niet- Jettenaars) in totaal. 
 
 
Dank bij voorbaat, 

 

 
Voor het bestuur,    
Louis Neefs, 
Voorzitter. 

 


