Compte-rendu Commission Embellissons Noizay
du 13/01/2017
Sujet : Retour sur 2016 - Projets 2017
Présents :
Administrés : Mme Pauline Boulay, Mme Colette Bourreau, Madame Isabelle Gauthier
Employé technique : Mr Patrick Turquois
Elus : Mme Michèle Blot, Mme Anne Dion, Mr Jacques Gauthier, Mme Martine Hibon,
Excusés : Mr Jean-Pierre Vincendeau

Le retour sur l’année 2016 s’est rapidement transformé en projet 2017
On peut retenir une certaine satisfaction des réalisations, mais une déception sur
l’entretien. Le parterre de la charrue est à revoir. Voir si possibilité d’atelier en dehors
du samedi.

Projets 2017 :
Engagement de Patrick Turquois :
Patrick reconnait le problème d’entretien. Il nous informe qu’il est en cours de réalisation
d’un planning afin que toutes les activités du service puissent être organisées correctement
et que les élus puissent être informés et faire leur demande. (Le qqqoc de Patrick qui plait à
Colette, (quoi, quand, qui, où et comment)
Comme l’année dernière et afin d’optimiser la mise en place des plantes, la plantation est
programmée sur 2-3 jours début mai. Ce sera noté sur le planning.
Patrick nous confirme la réalisation des poubelles et d’une table de pique-nique destinée à
être installée à l’emplacement d’une ancienne table près de la demeure de Francis Poulenc.
Afin que Patrick Turquois puisse avoir tous les comptes rendus, un SMS lui sera adressé.

Projets abordés lors de la réunion :
-

2 affiches sont bien avancées, il convient de les terminer et d’avancer sur d’autres
affiches.

-

Le parterre en bas de la Dégaudière avec la Charrue est une vraie déception. Il est
convenu unanimement de laisser de l’herbe à tondre et d’apporter une protection

naturelle à la charrue, disposer au pied de la charrue (difficile d’accès à la tondeuse)
une bâche pour faire une barrière à l’herbe et installer dessus des cailloux. Patrick
prend en note, voit ce qui est fait par la Mairie et revient vers nous si besoin.

-

Le tressage des pieds de panneau aux entrées de bourg doivent être refaits. Les
piquets en place sont en bon état, il faut juste refaire le tressage en tilleul. C’est plus
rapide. Dès que le planning sera fait, Patrick Turquois nous préviendra de la date de
taille des tilleuls pour que nous puissions planifier le tressage. Certainement début
mars.

-

Les personnes présentes souhaiteraient que d’autres personnes nous rejoignent si
nous devons poursuivre la réfection ou création de nouveau point de fleurissement
dans la commune. Ainsi, Anne propose les Hauts –de-Crêne car l’entretien en 2016
laissait à désirer. Le projet est accepté différemment. Certains trouvent que c’est un
quartier non visible du tout public. Pour les autres, c’est un moyen de redonner un
lien à ce quartier avec le reste de Noizay. Il est donc décidé de faire un tout boite aux
lettres dans le quartier et de demander à François si il est possible de motiver les
habitants pour qu’il y ait une participation du quartier. Sans participation des
habitants, il est décidé de mettre en place une barrique fleurie comme à la Rochère,
près de l’abri bus. Point visible de la route.

-

Echanges de plante. Jaqueline avait souhaité que l’on organise une journée échange
de plantes. Les personnes présentent préférerait commencer par un blog pour que
les gens informent de ce qu’ils ont à donner et à recevoir et éventuellement mettre
en place une date d’échange si intérêt. Anne voit ce qui est envisageable pour la
prochaine réunion de groupe.

-

Dans le but d’attirer d’autres habitants de Noizay, Jacques et Isabelle proposent de
réaliser des ateliers de bouturage à leurs serres afin d’avoir des plans à offrir aux
Noizéens avec en retour la seule obligation de les planter à la vue de la rue. Cela
ferait un lien fleuri dans Noizay.

-

Pour donner un peu d’animation au parterre, Anne propose de réaliser des mobiles
oiseaux et présente un perroquet. Il est regretté de ne pas rester sur le thème de la
vigne ou choisir des oiseaux de notre région, comme la huppe fasciée ou le rouge
queue. Une proposition sera faite pour la prochaine réunion de groupe.

Prochaines réunions :
Il est prévu deux réunions :
- pour travailler sur les affiches le 26 janvier à 18h30
- de groupe sur les autres projets le 2 février à 18h30

