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Dispositions générales
Les jardins collectifs, facteurs de biodiversité et de lien social,
s'inscrivent dans une démarche de développement durable
engagée par la Commune de Junglinster. L’esprit de
« collectivité » et la préservation de l’environnement sont
essentiels au projet.
La gestion des jardins collectifs de la commune de Junglinster a
été confiée à «Equigaart Lënster asbl».

Objectif des jardins
- Permettre à des résidents de la commune de Junglinster de
pratiquer le jardinage dans un cadre naturel protégé.
- Favoriser le lien social, la mixité sociale, intergénérationnelle
et interculturelle, en étant un lieu de rencontre, d'échanges et de
convivialité.
- Mettre en place des dynamiques collectives, permettant
l'éducation/sensibilisation à des pratiques écologiques de
jardinage et au développement durable (alimentation,
consommation, économie de ressources, ...).
Modalités pratiques
L’utilisation des jardins est exclusivement destinée à la culture
potagère ou florale.
Le travail des jardins ne doit pas être source de profit. Il est
limité à une exploitation de type loisir familial.
Le type d'agriculture concerné ici est une culture biologique
favorisant au maximum la vie du sol sans pesticide ni engrais
chimique.
Conditions de participation au projet Equigaart
- Etre membre de l’association « Equigaart » ou
appartenant au même foyer (enfants, conjoints,…).
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Avoir pris connaissance et accepté le règlement d’ordre
intérieur.
Chaque membre de l’association pourra participer sans
frais supplémentaires aux différents projets collectifs
qui seront mis en place par le conseil d’administration
de l’asbl ou par un groupe de travail mandaté. Il pourra
s’agir par exemple de projets type « jardin
d’herbes »,d’un jardin accessible aux personnes à
mobilité réduite, de l’atelier « permaculture », …
De plus chaque membre a le droit de faire la demande
d’attribution d’une parcelle (voir ci-après : modalité
d’affectation d’une parcelle).

Conditions d'affectation d'un jardin / Modalités d'attribution
- Etre résident dans la commune de Junglinster, (des exceptions
pourront être faites selon la disponibilité des terrains en faveur
d’habitants d’autres communes, ceci après avis positif du conseil
d’administration de l’ asbl).
- Etre membre de l’association.
- Une parcelle par foyer fiscal, (cependant une parcelle pourrait
être utilisée par plusieurs personnes, amis, parents, après un
accord de l'association).
- Importance de la motivation : s'assurer que le futur jardinier
adhère bien au projet, et en accepte le règlement (bulletin de
candidature, entretien avec des membres du bureau de
l'association, ...).
- Participation à la vie de l'association : assiduité aux réunions
et formations.
- Des parcelles pour les personnes handicapées ou à mobilité
réduite sont prévues et aménagées près de l’entrée et proche du
cabanon et point d’eau. (Si ces parcelles ne sont pas utilisées par
manque de candidatures, l'association les mettra à disposition
d'autres jardiniers / groupes de travail.)
Afin de favoriser le lien intergénérationnel, il est prévu que des
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parcelles soit attribuées aux écoles- maison relais- maison de
jeunes, Cipa de la commune s’ils en font la demande.
Documents à fournir pour s'inscrire :
- Bulletin de candidature envoyé au siège social de l'association.
- Pièce d'identité, justificatif de domicile.
Le dépôt des candidatures peut se faire toute l'année :
l’instruction des demandes par l'association est prévue sur base
trimestrielle.
L'attribution des parcelles est décidée par l'association, leur
emplacement se faisant par tirage au sort.
La jouissance du jardin est personnelle (il n'est attribué qu'une
parcelle par foyer fiscal).
Le titulaire de la parcelle ne peut la rétrocéder à qui que ce soit,
la cession des parcelles de gré à gré est interdite.
La prise en charge du jardin est effective à la signature du
présent règlement en double exemplaire par le jardinier.
Coût d'adhésion
La jouissance de chacune des parcelles attribuées aux conditions
fixées ci-dessus est subordonnée au versement d'une cotisation
« de parcelle » annuelle individuelle versée à l’Association
Equigaart. La cotisation « de parcelle » est dû en plus de la
cotisation (de type membre) de l’association « Equigaart ».
Cette cotisation « de parcelle » couvre les frais de gestion de
l'activité (matériel, secrétariat, animation, ...), la
consommation d’eau (compteur collectif) et l'assurance de
l'association.
Le montant en sera fixé chaque année par l’Assemblée Générale
de l’association. Pour l'année 2012, le montant est fixé à 100 €
par parcelle d’un demi- are (50m2) et à 50€ pour un quart d’un
are (25m2).
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La cotisation « de parcelle » sera annuelle. Si l'adhésion se fait
en cours d'année, le montant sera aussi celui d’une année pleine.
Pour les adhérents sans location de parcelle personnelle, la
cotisation (de type membre) sera fixée chaque année par
l’Assemblée Générale de l’association. Pour l'année 2012, le
montant est fixé à de 10 €.
Durée
L'occupation des jardins doit être envisagée pour une occupation
précaire et révocable. Elle est consentie pour une année
calendaire et renouvelable annuellement trois fois tacitement
(sauf dénonciation par courrier par l’une ou l’autre des parties,
un mois avant l’échéance du contrat).
Un bilan sera fait sur le renouvellement des bénéficiaires tous les
trois ans. En cas de non renouvellement d'une partie des
attributions, l'association décidera des moyens à mettre en
œuvre pour que de nouveaux jardiniers puissent bénéficier d'une
parcelle. A titre exceptionnel, et selon la disponibilité de
parcelles, cette durée triennale pourra être prolongée.
Conditions d'exclusion
- Le non-respect de l’une des conditions et obligations prévues
par le règlement intérieur.
- La non-culture des parcelles durant 1 an.
- L'insuffisance d'entretien de la parcelle.
- Le non-respect des règles de vie collective.
- Le non-paiement de la cotisation annuelle après deux relances
restées infructueuses.
- Le non-respect des prescriptions concernant la culture
biologique.
- Toute activité commerciale liée aux produits cultivés.
Avant toute décision d'exclusion, le jardinier intéressé sera
convoqué par lettre recommandée et invité à fournir des
explications à l'association. Le dialogue et la discussion seront
toujours privilégiés pour la gestion des jardins.
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A la suite de cet entretien, une décision définitive sera notifiée
au jardinier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cessation
Tout jardinier peut mettre fin à l'utilisation de sa parcelle, sous
réserve de prévenir le plus tôt possible l'association, afin que
l'association puisse organiser la reprise de la parcelle. Dans ce
cas, la cotisation n'est pas remboursée.
En cas de déménagement hors de la commune, le jardinier est
tenu d'en informer l'association, qui mettra dès lors en œuvre les
modalités de restitution, en vue d'une nouvelle attribution. Le
jardinier abandonnant sa parcelle aura tout de même la
possibilité de récolter ce qu'il a semé et cultivé.
En cas de décès d’un membre, la parcelle pourra être maintenue
pour sa famille, si celle-ci le souhaite dans le respect du présent
règlement.
Obligations générales du jardinier
Le jardinier doit :
- Pratiquer une culture écologique : lutte biologique et exclusion
d'usage d’engrais chimiques, et des pesticides ou herbicides de
synthèse et d'organismes génétiquement modifiés,
- Rechercher la qualité et respecter les écosystèmes naturels. Le
jardinier s'engage à utiliser de manière raisonnée l'eau et à
composter les déchets biodégradables.
Chaque jardin (et abords immédiats de sa parcelle) doit être
cultivé avec soin par le jardinier ou un membre de sa famille, ou
une personne désignée par lui, et qui est en parfaite
connaissance du présent règlement.
Lorsqu'un jardinier n'est pas en mesure de cultiver sa parcelle, il
doit le signaler rapidement à l'association.
Les récoltes issues des jardins ont vocation à servir aux besoins
exclusifs de la famille. Toute activité commerciale de vente de
produits cultivés est interdite et constitue un motif d'exclusion.
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La participation aux activités d'intérêt général (les travaux
collectifs concernant l'entretien des abords, des outils, du
compost ou toilettes sèches) est également obligatoire.
Le jardinier doit s'engager à nettoyer et à ranger après chaque
utilisation les outils communs.

Assurances
Le jardinier doit souscrire à une assurance familiale de
responsabilité civile contre tout accident ou sinistre susceptible
d'intervenir vis-à-vis des tiers et imputables soit aux jardiniers
eux-mêmes, soit aux membres de famille fréquentant les jardins.
L'association cotise à une assurance de type Responsabilité
Civile Association qui couvre les dégâts corporels, matériels et
immatériels envers les tiers.
Relation avec le Forum pour l’emploi (Projet am Gaertchen)
Le projet des jardins « Equigaart » cohabite avec le projet Am
Gaertchen sur le terrain am Brouch. Il est interdit d’utiliser leurs
outils ou leur matériel sans autorisation préalable.
Pour des questions liées à la réglementation de la production en
maraichage biologique, il est convenu que les jardiniers suivront
les instructions du jardinier responsable du projet am Gaertchen
en ce qui concerne tous les apports extérieurs dans l’espace du
jardin.

Règles de vie commune
L’association désigne chaque année un maître de jardin. Il a

Règlement d’ordre intérieur Equigaard

7

comme responsabilité d’être l’interlocuteur privilégié entre les
jardiniers, les visiteurs, les responsables du projet « am
Gaertchen » et les autorités locales.
Les jardiniers doivent se prêter assistance pour le maintien du
bon ordre, pour l’entretien des parties communes (abords, allées,
haies, points d’eau, roulotte, …) et pour les travaux d’intérêt
général.
Chaque parcelle est délimitée par des allées et bornes et elle ne
pourra être close par des haies ou clôtures.
Il est interdit de déplacer les limites des jardins pour quelque
motif que ce soit.
L’utilisation de tout outil de jardinage motorisé est interdit.
D’une manière générale et en raison de la proximité des
habitations, toute manifestation bruyante est interdite
(transistor, réunion tapageuse,…)
Plantation
La plantation d'arbres ou arbustes persistants est interdite sur
les parcelles. Seule la production de petits fruits (framboisiers,
cassis, groseilles,..) est autorisée dans une parcelle commune
spécifiquement mise à disposition.
Sur chaque parcelle doivent être cultivés au moins trois types de
légumes différents.
Les semis doivent être de type « bio certifié ». Le projet « Am
Gaertchen » achètera les semences et les plants qui seront
revendus aux jardiniers. Il est néanmoins possible, sous
autorisation spécifique et préalable d’amener des semences
propres. Cette autorisation doit être donnée par le maître du
jardin et/ou le jardinier responsable du projet « Am Gaertchen ».
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Ouverture des jardins
Les jardins sont ouverts tous les jours du lever au coucher du
soleil. L’accès à des personnes non adhérentes est possible si
elles sont invitées ou accueillies par un membre de l’association
qui prendra alors la responsabilité de la visite.
L'accessibilité des jardins
Les modes de déplacements doux sont à privilégier pour venir aux
jardins collectifs.
Dans ce contexte, des arceaux vélos sont disponibles à l'intérieur
des jardins.
La pénétration des véhicules dans l’enceinte est strictement
interdite (sauf autorisation donnée par le Forum pour l’emploi
gestionnaire du projet am Gaertchen).

Les parties communes
Elles sont entretenues conjointement par l'ensemble des
jardiniers.
Les jardiniers se prêteront mutuellement assistance pour le
maintien du bon ordre et pour l'exécution des travaux d'intérêt
général.
Tous devront respecter, avec la plus grande délicatesse, les
jardins voisins.
Il est strictement interdit d'utiliser la parcelle ou le local
commun pour servir de dépôt à des matières dangereuses,
inflammables, illicites ou autres pouvant tomber sous le coup de
la législation sur les établissements dangereux ou insalubres.
Sur le terrain sera aménagé un endroit pour faire un barbecue et
pour installer des bancs et des tables. Ce matériel sera mis
gracieusement à disposition des jardiniers et devra être nettoyé
et rangé après chaque utilisation.
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Chaque jardinier recevra une clé du local commun. Cette clé est
uniquement réservée à un usage personnel. Elle ne pourra en
aucun cas être cédée ou prêtée à un tiers. Il est interdit de la
faire reproduire.
Matériel commun
L'association met à disposition certains outils de jardinage
(brouettes, bèches, râteaux, arrosoirs, ...). Ce matériel devra
être exclusivement utilisé dans les jardins du projet et en aucun
cas pour un usage en-dehors de ceux-ci.
Après chaque utilisation, il devra être rangé, propre et en bon
état, dans la partie commune du cabanon.
En cas de détérioration et bris, l’adhérent en informera le
« responsable matériel » de l’association.
Arrosage et utilisation de l'eau
Le jardinier s'engage à apprendre à gérer l'eau, à initier des
cultures peu consommatrices d'eau, à favoriser le paillage pour
garder l'humidité du sol, à arroser au bon moment et de manière
adéquate.
Il est interdit d'utiliser un tuyau d'arrosage, des arrosoirs
communs sont à disposition des jardiniers.
Gestion des déchets
Le traitement des déchets doit s’effectuer de la façon suivante :
Les déchets végétaux sont à déposer dans les bacs à compost
communs, ou pour les résidus végétaux indésirables à apporter à
la déchetterie (le règlement sanitaire interdit le brûlage des
déchets végétaux de jardins à l’air libre). Il est interdit (pour des
question de réglementation des labels bio de mettre des déchets
végétaux qui ne proviennent pas du site (p.ex. : reste de
nourriture) sur le compost.
Les déchets recyclables doivent être mis dans la poubelle
spéciale (sac bleu)», les déchets autres dans la poubelle noire
près du cabanon.
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Les animaux
Il est interdit de faire de l’ élevage sur le terrain du jardin.
L’accès au jardin est interdit aux animaux domestiques en
général.

Les toilettes sèches
Les usagers s'engagent à respecter rigoureusement le mode de
fonctionnement des toilettes sèches.
La maintenance des toilettes sèches est à la charge des
adhérents de l'association :
- remplacement du sac des matières et dépôt de celui-ci dans
l'aire de compostage,
- nettoyage de l'urinoir et du séparateur à l'aide d'un
pulvérisateur contenant un désinfectant,
- vérification des niveaux (eau et sciure).
Durant la première année, les sacs seront déposés dans le
premier composteur que l'on fermera en fin de saison pour une
période de 1 an. Le deuxième composteur servira la deuxième
année que l'on fermera également en fin de saison.
Puis récupération de l'humus mûr du premier composteur que l'on
pourra utiliser pour activer la pousse de jeunes arbres ou massifs
floraux. Ne pouvant être utilisé pour les cultures des jardins
collectifs, l'humus sera redistribué notamment aux services
techniques communaux.
Dispositions particulières
L’association Equigaart ne pourra être rendue responsable des
dégâts de quelque nature qu’ils soient, qui seraient commis par
l’un ou l’autre des bénéficiaires des jardins, ou résultant de
catastrophes naturelles (inondations, tempêtes), ni des
accidents qui surviendraient soit à eux, soit à des tiers.
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En cas d'incendie ou de vol, le jardinier fera son affaire
personnelle des pertes qu'il subira de ce fait, sans possibilité de
recours contre l'association.
Le jardinier ne peut prétendre à une indemnité en cas de retrait
du jardin, quelle qu'en soit la cause.

Le règlement des différends
En cas de difficultés entre jardiniers, l'association sera saisie
pour arbitrage.
Les administrateurs de l'association se réservent le droit de
visiter les jardins pour contrôler le respect du dit règlement,
chaque fois qu'ils le jugeront utile.
Règlement remis au postulant avant l’entretien de sélection et
validé par l’attestation signée en deux exemplaires par le
candidat remplissant les conditions stipulées dans ce document.

12

Règlement d’ordre intérieur Equigaard

