Compte-rendu Commission Embellissons Noizay
du 17/03/2015
Sujet : Travail sur les plans des massifs
Présents :
Administrés : Mme Colette Bourreau, Mr Fabien Caillaux, Mme Isabelle Gauthier, Mr et Mme
Jean Lafosse, Mr François Lassale, Mme Pauline Boulay,
Elus : Mme Michèle Blot, Mme Anne Dion, Mr Jacques Gauthier, Mr Maurice Ply,
Excusés : Mme Jacqueline Hébrard, Mr Bertrand Lanoiselé, Mme Stéphanie Péchoutou, Mr
et Mme Guy Raimbault, Mme Chantal Scholzen,
But de la réunion : revoir en détail les plans des massifs
A) Haie devant la zone pique-nique
Suite à la dernière réunion, Fabien nous a adressé un topo sur la haie qui borde la zone pique-nique
dont il juge qu’elle n’est pas mise en valeur. (Topo annexé à ce CR)
Après lecture du topo et discussion, il a été décidé d’en stopper la taille à court terme pour lui
permettre de retrouver un port naturel.
B) Détail des massifs
Chaque massif est détaillé et revu pour ces couleurs et plantes, notamment :
-

Grappe en mosaïque devant la mairie. Mr Jacques Gauthier propose si cela intéresse la
commission d’effectuer une mosaïque de plante en forme de grappe devant la mairie. Afin
que cela ne coute pas à la commune, Jacques et Isabelle nous proposent de venir faire des
boutures dans leurs serres. Les présents à la réunion acceptent volontiers de faire les
boutures et une partie souhaitent relever le défi de la mosaïque. Un rendez-vous devant la
mairie Samedi 21 mars à 14H est donné pour un départ en covoiturage vers les serres.

-

Devant l’épicerie, Mr François Lassalle propose de faire des tressages pour éviter le
piétinement des massifs. Mr Maurice Ply dit que les branches suite à la taille des arbres du
mail sont en fagot au bâtiment technique. Le bois n’est pas le plus adapté mais nous
décidons de faire l’essai cette année avec ce bois-là.

-

Comme cette année nous avons des vivaces, certains massifs risquent d’être un peu vide.
Des œillets d’inde pourraient être ajoutés à moindre coût pour combler.

-

Des cotés charrettes sont donnés pour mettre devant le mur sur la zone du massif où il y
avait la roue. Il est proposé de faire pousser de la « Suzanne aux yeux noirs ».

-

La roue est en bonne état est reste dans le thème de l’année. Il est proposé de l’installer en
bas de la Dégaudière avec un panneau explicatif de son utilisation dans le passé. Une
proposition en photo sera faite à la prochaine réunion.

C) Budget fleurissement de la commune, et commande 2015
Lors de la réunion, le budget que la commune disposait pour le fleurissement a été abordé. Il
est de 4 400 € pour l’année. Sachant que le fleurissement du printemps représente à peine
1000 €.

Afin qu’il n’y ait pas de malentendu, Anne Dion précise qu’en même temps que les plans des
massifs, Jacques Gauthier a repris sur un tableau le nombre de plantes par nom de plante
afin de pouvoir adresser une demande de devis aux horticulteurs de la région. En même
temps, pour éviter tout désaccord, Jacques et Isabelle Gauthier ont remis leur devis. Ce
dernier a donc été réalisé avant la réception des offres des autres horticulteurs et s’élève à
3 400 €. Les plans des massifs proposés respectent le budget tout en investissant dans des
plantes vivaces, ce qui est nouveau.
D) A prévoir :
La délimitation des parterres à la peinture,
- L’implantation des 4 pupitres en entier ou en demi.
Fin de la réunion – Un nouveau rendez-vous ne peut être mis actuellement, car les plannings sont
très chargés. Nous essayons de prévoir une réunion pour mi-avril.

