Compte-rendu réunion organisation groupe de travail
du 25/04/2016
Sujet : Organisation des groupes de travail
Présents :
Administrés : Mme Pauline Boulay, Mme Colette Bourreau, Mr Fabien Caillaux, Mme Jacqueline
Hébrard, Mr et Mme Jeannette Lafosse, Mr François Lassalle,
Elus : Mme Michèle Blot, Mme Anne Dion, Mme Martine Hibon, Mr Maurice Ply, Mr Jean-Pierre
Vincendeau
Excusés :, Mr et Mme Jacques Gauthier, Mr Bertrand Lanoiselé,

Liste des remarquables :
La liste des remarquables est revues et complétées. Une belle idée pour le futur est la table
d’orientation à la Grosse Pierre (Maurice). Il est convenu que nous travaillons dans un premier temps
sur le domaine public.
Nous rappelons que la liste n’est pas faite pour être réalisée cette année, mais pour avancer dans les
années à venir. 3 urgences sortent du lot et nous souhaitons les réaliser pour l’été : La Rochère, le
Centre Bourg, et surtout le panneau d’information générale pour les aires de pique-nique et arrêts
promeneurs.
Par ailleurs, l’édition de cette année et certainement l’année prochaine sera uniquement sous feuille
plastifiée. Lorsque le texte et la présentation nous paraitront « parfaits » nous demanderons à la
mairie de prévoir une édition définitive professionnelle.

Groupes de travail :
Nous travaillerons en 3 groupes. Sur la liste des remarquables, les préférences de certaines
personnes sont notées. Pour les autres, il est demandé de réfléchir pour la prochaine réunion le choix
du groupe de travail et rapporter toutes les informations que l’on peut trouver pour tous les groupes
de travail. Prochaine réunion, mardi 10 mai à 19h.

Retour sur le plessis de l’entrée EST de Noizay à la place de l’ancien transformateur :
Jacques et Isabelle sont absents, mais les plans leur ont été présentés. Jacques a émis l’idée, que
comme il a été dessiné par Colette, Jacqueline et Pauline, Le plessis réalisé
par la commission, est-ce que cette dernière pourrait le mettre en place et
essayer de fournir des plantes. De son coté, François avait certainement
cette idée là car il avait proposé des bulbes de Crocosmia.
Par ailleurs, il faut essayer de prévoir des plantes pour avoir au moins une
floraison toute l’année (penser aux asters, hellebore, bulbes d’hiver… )
Ainsi, merci de bien vouloir me retourner par mail dès que possible ce que
vous pourriez fournir comme plants/bulbes maintenant ou plus tard.
Afin de ne pas bouder des plantes intéressantes mais envahissante, des

membranes anti-racines vont être demandées à Mr Serrault par Jean-Pierre Vincendeau et le contact
pourra être également Fabien qui travaille dans son entreprise.

La Rochère suite :
Concernant le lavoir, Jean-Pierre Vincendeau informe que la fondation du patrimoine ne le prendra
pas en charge car il est en bon état. Par contre, la commission trouve qu’il n’est pas propre. Comme
Maurice ne veut pas se prononcer sur une date de nettoyage. La commission va organiser un samedi
matin nettoyage.
Par contre, il faut terminer le Plessis à la Rochère devant les haies. Une date est arrêtée au samedi 7
mai 2016 de 9h30 à 12h – Je prépare des cafés. Comme il y aura des absents (week-end prolongé)
toutes les bonnes volontés sont acceptées comme d’habitude. Faites le savoir. On profitera de cette
matinée pour regarder le travail à faire et éventuellement commencer.
Nous revenons sur les travaux demandés l’année dernière :
-

La double haie devait être arrachée. Maurice dit qu’elle le sera après les plantations en
même temps que l’aménagement du passage devant le plessis.
Les pierres autour du massif rond. Avant de planter l’hortensia, les pierres devaient être
enlevées pour n’avoir qu’une étendue d’herbe à tondre. Maintenant, il y a l’hortensia, sans
les pierres ce n’est pas beau…. Et ce n’est pas la période de changer l’hortensia de lieu. Il est
décidé de réaliser un plessis autour pour cette année (le 7 mai) et l’hortensia sera déplacé à
la bonne période.

Présentation du travail de la commission au service technique :
Il parait essentiel de présenter le travail réalisé et ce que l’on veut faire au personnel du service
technique. Une réunion le 2 mai à 20h pour ceux qui le peuvent est décidé. Patrick Turquois sera
présent.

Rappel des dates :
2 mai 2016 – 20h – Mairie de Noizay – ½ heure – présentation du travail au service technique.
7 mai 2016 – 9h30 à 12h - La Rochère - fin du plessis pour cette année.
10 mai 2016 – 19h - Mairie de Noizay - si fermée, repli salle Waulsort – début du travail des affiches
en groupe.

