Tâches collectives Ouverture Printemps 2018
 Installer les boyaux d’arrosage et remplir les barils
 Plastique à changer pour le babillard extérieur (Chantal a fait l’achat du plastique, brocheuse et
taques dans le cabanon)
 Installer les toiles du gazébo
 Vérifier la tondeuse et le coupe bordure (weed-eater) + essence
 Gonfler les pneus des brouettes
 Ajuster les portes pour fermeture « automatique » et rajout de cordes pour loquet
 Replacer les tables à pique-niques (voir les réparations nécessaires) ?? surélévation dalles
 Installer les affiches et noter les affiches endommagées (poser œillets au besoin)
 Racler les feuilles (entreposer dans les composteurs domestiques)
 Ménage du grand cabanon
 Installer un crochet dans le petit cabanon pour y laisser le coupe bordure
 Ménage du petit cabanon et vérifier le bain à oiseaux
 Vérifier les encombrants (7 mai au matin pour le jardin)
 Inscriptions : avoir le matériel nécessaire pour les inscriptions des membres (reçus, petite caisse,
cartes FSHEQ, etc.)
 Découper la bordure des plates-bandes à l'extérieur pour la tonte du gazon par le curé et à
l’intérieur de l’enceinte, s’il n’y a pas de bordures en plastique
 Rajouter du compost, fumier et/ou du paillis (paille) dans les plates-bandes
 S’assurer d’avoir de l’espace (camion 10 roues) … pour livraison du fumier de canard (puisque le
fumier se délave, il faut prévoir une bâche ou paille en-dessous et la toile d’abri tempo dessus
 Déterrer les bornes non visibles et vérifier l’alignement des terrains
 Nettoyer l'épinette et autour des asclépiades dans le champ (rajout paille)
 Couper les tiges de plantes dans les plates-bandes
 Préparer le sol des jardins collectifs et du jardin de plantes médicinales + ajout de compost
 Faire les inventaires (outils, utilitaires) et les « identifier » au nom du JCECB, s’il y a lieu
 Compter et identifier (peinture) les chaudières du JCECB
 Faire l’inventaire et placer les livres de bibliothèque (feuille pour prêt) - si livres « livrés »
 Dévisser les brosses à l’entrée
 Semer des fleurs comestibles dans le jardin de plantes médicinales et mettre de la paille
 Semer des fleurs grimpantes – semis du SOS dépannage – sur le bord des clôtures
 Planter les dahlias
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