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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 de givre, année de fruits.
Janvier d'eau chiche fait le paysan riche.
Février, bon mois pour semer carottes et pois.
S'il neige en mars, gare aux vergers.
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Réunion annuelle
Jaarlijkse vergadering
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jaar

Verre de Bulles ou jus d’orange - Glaasje Bubbels of sinaasappelsap
Portions mixtes cervelas, boudins, fromage, oignons, cornichons, moutarde
Gemengde porties van cervelas, worst, kaas, uitjes en augurken,mosterd

~~
Buffet de saison « Coin de Terre » - Seizoens buffet « Volkstuinen »
Soupe de Potiron - Pompoensoep

Entrée
Trio de terrines, confit, toast et petite salade d'hiver
Trio van terrines met gekonfijte ajuin en kleine wintersalade

Plat
Saucisse de campagne + tranche de lard ou deux merguez
Stoemps carottes, poireaux, épinard, jus de viande
Boerenworst + snede spek of twee merguezworsten
Wortelstoemp , prei, spinazie, vleessaus

~~
Dessert + café/koffie
Trio gourmand: mousse au chocolat, tiramisu et cannelé bordelais
Lekkerbek trio: chocoladeschuim, tiramisu en bordelese cannelé

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 16 € par
participant au moyen d’un virement avant le 15 janvier 2019 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 16 € per
persoon overschrijven voor 15 januari 2019 op het rekeningnummer BE45 00003672 3489 Koninklijk
werk der volkstuinen Jette met de vermelding: aantal maaltijden + naam + nummer van uw perceel.

Talon sur la dernière page - Inschrijvingsbulletin op laatste pagina
Talon à renvoyer avant le 15/1 – Inschrijvingsbulletin voor 15/1 op te sturen :
Monique Mannaert
Rue H. Van Bortonnestraat 24 b 4/1 1090 Jette
Par/per mail : lecoindeterrejette@outlook.fr et/en monique.mannaert@telenet.be
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Lauréats concours Jardin 2018
Laureaten tuinprijskamp 2018
Félicitations aux gagnants!
Votre prix ainsi que votre diplôme vous seront remis
lors de notre réunion annuelle du 26 janvier 2019.
Proficiat aan alle winnaars!
Uw prijs en uw diploma zullen uitgereikt worden
tijdens de jaarlijkse vergadering van 26 januari 2019.
N°-Nr
1 Zineb AFLAH
Encouragements après la reprise d'une parcelle en friche
2 Carmen - Olivia POPA
Très belle transformation d'une parcelle délaissée
3 Concetta AMELLA
Persévérance dans la gestion de sa parcelle
4 Muhterem KABAK
Un année de cultures régulières
5 Mehmed SMAJIC
Continuité dans la bonne gestion de sa parcelle

221
219
542
803
805

Pour rappel
Ne sont pas éligibles les membres du comité, les chefs et sous-chefs de secteurs ainsi que les
lauréats 2017.
Ter herinnering
Kunnen niet verkozen worden: de leden van het bestuur, de sectorleiders en hun adjunct,
alsook de laureaten van 2017.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres
Wij verwelkomen de nieuwe leden
Secteur 1: 127- Ilse DESMET & Coralie MEEUS, 131- Marc MICHAUX
Secteur 2: 219 - Carmen-Olivia POPA, 202 - Rachida MARZOUKI,
227 - Vardan HAYRAPETYAN
Secteur3: 363 - Anne PADUART
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Le mot du comité: une saison, bien remplie!
L'année 2018 touche à sa fin, faisons le bilan des activités dans nos différents secteurs.
Nous poursuivons notre objectif de fédérer les membres de chaque secteur en organisant des
rencontres, des apéros et des repas, des activités d’élagage et de broyage, des échanges de conseils
et de plantes, … Nous croyons que tous ces contacts formels et moins formels sont très bénéfiques au
climat général et créent une confiance et une compréhension mutuelle.
L’Œuvre Royale du Coin de terre de Jette accueille 107 membres-potagistes qui appliquent des
méthodes de culture parfois fort différentes, à l'ancienne, en permaculture, en biodynamie, … Cette
diversité est une richesse et doit être une source d’apprentissage et non une source de clivage et
d’exclusion.
Nous comptons donc sur vous tous pour être présents lors de ces activités, voire d’en organiser vousmême avec notre soutien.

Voyons ce qui s'est passé dans nos secteurs.

Het woord van het bestuur : een goed gevuld seizoen
Het jaar 2018 komt ten einde en we maken de balans op van de activiteiten in de verschillende
sectoren.
Wij vervolgen ons doel om de leden van elke sector te verenigen door ontmoetingen, aperitief en
maaltijden, snoei- en hakselwerken, uitwisselingen en raad over planten te delen. Wij geloven dat al
deze formele en minder formele contacten gunstig zijn voor de algemene sfeer van vertrouwen en
gemeenschappelijke verdraagzaamheid.
Het koninklijk werk der volkstuinen van Jette telt 107 leden-tuinierders die methodes toepassen die
heel verschillend zijn gaande van de oude manier, permacultuur naar biodynamiek..
Deze diversiteit is een verrijking en moet een bron van aanleren zijn en niet van verdeling of
uitsluiting.
Wij rekenen dan op u allen om aanwezig te zijn tijdens deze activiteiten, of er zelf te organiseren met
onze steun.

Laten we zien wat er gebeurd is in de verschillende sectoren.
Dieleghem - Secteur 8 - samedi 17 mars - Journée nettoyage, élagage et broyage.
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Rue au Bois - Secteur 2 - samedi 24 mars - Journée entretien, élagage et broyage.
Pour la troisième année consécutive, 16 potagistes sur 27 parcelles occupées étaient présents dès 9 h
du matin pour une belle journée d'entretien du secteur.

Broyage des branchages
et répartition entre les potagistes

De nombreux m3 de broyat ont ainsi été partagés

Construction d'une fascine
pour dévier les débordements du ruisseau

Abattage d'un arbre mort

Vandenschriek - secteur 3 - samedi 28 avril - visite du Comité

Visite d'échanges et de conseils entre les
membres et le comité
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Poelbosch - secteur 1 - samedi 26 mai - visite du comité et auberge "apéritive"

Après le tour des parcelles,
quelques membres ont garni la table commune...

...ce qui a permis un bon moment d'échanges.

Dieleghem - Secteur 8 - samedi 2 juin - visite du comité et auberge bigarrée

Ambiance très conviviale autour de plats de différents pays apportés par les membres

Rue au Bois - Secteur 2 - samedi 2 juin - visite du comité et auberge BBQ

Après le drink du comité, le traditionnel repas
d'équipe et un BBQ ouvert à tous

Echanges, apéro et musique...
Merci Edward!
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Rue au Bois - Secteur 2 - samedi 28 septembre 2018 Fête pour les 30 années de Coin de terre de Jean-Lou Penasse
Depuis 2015, les membres du secteur 2 organisent un BBQ automnal
pour fêter les 10, 20, 25, 30,... années de fidélité au Coin de Terre d'un membre

L'équipe des grillades

Même notre ancien président était de la partie

27 membres et compagnes étaient présents
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Octobre 2018
Livraison de compost dans tous les secteurs
réparti au prorata des membres par secteur.

Projet "Abeilles au secteur 2"
Une animation destinée aux élèves de l'école Jacques BREL
Le mercredi 14 novembre, Yves Van Parys et Alain Van Cauwenberg ont fait découvrir le miel récolté
au secteur 2 à tous les élèves de 3èmes maternelle, 1ères et 2èmes primaire de l'école Jacques BREL.
La matinée a commencé par une petite animation sur les abeilles qui a captivé les quelque 130
enfants qui ont souvent bien répondu aux questions.
L'animation s'est chaque fois terminée par une dégustation de miel jettois.

Les enfants ont été très attirés par la ruchette présentée par Yves Van Parys
dans laquelle bourdonnaient près de 2000 abeilles dont une reine!

Dégustation: l'apiculteur Alain est étonné par l'envie de gouter de tous les élèves
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Nouvelle procédure en cas de manquements
dans la gestion d'une parcelle
Il peut arriver que l’une ou l’autre parcelle ait un aspect partiellement ou totalement négligé. Parfois
s’agit-il dans ce cas d’un souci momentané rencontré par le colon-potagiste. Mais il arrive aussi que le
temps lui manque pour assurer une gestion correcte ou qu’un certain découragement se soit installé.
Comme la liste d’attente des candidats ne fait que s’allonger (70 ménages jettois et 180 ménages
non-jettois), le Comité a décidé de modifier la procédure de renon.
Elle se résume en 4 points dès que le Comité constate un problème dans la gestion de la parcelle :
1. Un contact téléphonique ou à défaut par mail sera pris avec le membre pour comprendre la
situation et trouver des solutions. Une lettre de confirmation de l’entretien sera envoyée et le cas
échéant, un délai sera fixé.
2. Si, en fonction de ce qui a été convenu, rien n'évolue, une lettre de rappel du constat sera
envoyée.
3. Si rien n'a changé significativement après ce délai, une convocation devant le comité sera envoyée
pour trouver conjointement une nouvelle solution et un délai ultime sera fixé.
4. Si malheureusement la situation ne s’améliore pas à l’expiration de ce dernier délai , une lettre de
renon par courrier recommandé lui sera adressée. Il lui sera demandé d’enlever les cultures et son
matériel pour une date précise. Le nouveau colon-potagiste désigné par le Comité prendra contact
avec lui pour une éventuelle négociation sur le prix de reprise de son cabanon.

Nieuw procedure in geval van tekortkomingen
in het beheer van een perceel
Het kan gebeuren dat een perceel een gedeeltelijk of volledig aspect van nalatigheid vertoond ; Soms
kan het een tijdelijke moeilijkheid zijn voor het lid-tuinder. Maar het kan ook door een gebrek aan tijd
zijn voor een correct beheer van het perceel of doordat de persoon ontmoedigd is.
Daar de lijst van de kandidaten maar steeds langer wordt (70 Jetse gezinnen en 180 niet Jettenaars),
heeft het bestuur besloten om de opzeggingsprocedure te wijzigen.
Dit wordt samengevat in 4 punten zodra het bestuur een probleem vaststelt in het beheer van een
perceel:
1. Er zal telefonisch contact ofwel per mail genomen worden met het lid om de situatie te
begrijpen en oplossingen te zoeken. Een brief ter bevestiging zal gestuurd worden van het
onderhoud met de vastgestelde termijn.
2. Indien er niets verandert aan de situatie ondanks datgene dat overeen gekomen werd dan zal
er een brief ter herinnering gestuurd worden met de vaststelling.
3. Indien er nog niets verandert na deze termijn zal er een oproep voor het bestuur verzonden
worden om samen een nieuwe oplossing te vinden en een uiterste datum zal vastgelegd
worden.
4. Indien de situatie dan toch niet verandert na deze uiterste datum dan zal het ontslag per
aangetekende zending verzonden worden. Daarbij vraagt men de tuinier om al de oogst en
materiaal weg te halen voor een welbepaalde datum. Het nieuwe lid-tuinder aangeduid door
het bestuur zal dan contact met hem opnemen voor de eventuele regeling voor de verkoop
van het tuinhuis.
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Recettes du Rayon bio - Recepten
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Cotisation annuelle - 2019 - Jaarlijkse bijdrage
Augmentation - Toename

Nous vous invitons à payer la cotisation
2019 qui s’élève à 12,00€ pour les Jettois et
14,00€ pour les non-Jettois pour le 30
janvier 2019.

Wij nodigen U uit om de bijdrage voor 2019 te
betalen en dit voor 30 januari 2019, het
bedrag is 12,00€ voor de Jettenaars en 14,00 €
voor diegene die niet in Jette wonen.

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.

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.

Nous nous permettons de vous rappeler que si le
montant dû n’est pas versé pour la date
convenue, le montant de 12,00 € -jettois- ou
14,00 € -non Jettois- sera augmenté du montant
des frais de rappel, soit au total la somme de
24,00 € -jettois- ou 28,00 € -non-jettois.

Wij willen U eraan herinneren dat als het bedrag
niet op de overeengekomen datum wordt betaald,
het bedrag van 12,00 € (Jettenaars) of 14,00 €
(niet-Jettenaars) verhoogd zal worden met de
herinneringskosten dus 24,00 € (Jettenaars) of
28,00 € niet- Jettenaars) in totaal.

D’avance nous vous remercions,
Le Comité

Dank bij voorbaat,
Het bestuur,

Repas annuel - Jaarlijkse maaltijd
Je soussigné(e)- Ik ondergetekende
Téléphone-telefoon

parcelle/perceel N°

Commande – bestel
Choix de viande

x
Saucisse + lard:

X

repas adulte à 16 €
2 merguez:

X

Total à verser sur le compte - Totaalbedrag om te storten

BE45 0000 3672 3489
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_________________€

_________________€

