Compte-rendu Commission Embellissons Noizay
du 03/02/2017
Présents :
Administrés : Mme Pauline Boulay, Mme Colette Bourreau, Madame Isabelle Gauthier, Mr
François Lassalle, Mme Germaine Serrano,
Employé technique : Mr Patrick Turquois
Elus : Mme Michèle Blot, Mme Anne Dion, Mr Jacques Gauthier, Mr Maurice Ply, Mr JeanPierre Vincendeau,
Excusés : Mr Fabien Caillaux, Mme Jacqueline Hebrard, Mme Martine Hibon,

Patrick Turquois nous présente son planning sur 3 semaines. Simple et semble efficace.
Nous espérons que ce planning apportera une fluidité et efficacité dans l’organisation du
travail des employés techniques.

La charrue est démontée pour nettoyage et couche de protection.
Les affiches réalisées sont présentées. L’affiche de l’église doit être remaniée.
Concernant le fleurissement de Crêne. Il est décidé de réaliser un document qui sera déposé
dans les 25 boites aux lettres par François Lassalle et une affiche de rappel dans le panneau
de quartier simple sur fond fluo. (Voir les affiches en pj). Une barrique sera fleurie comme
celle de la Rochère et installée à côté de l’abri bus de Crêne. Réunion pour Fleurir Crêne le 2
mars à la mairie à 18h30.
Pour créer le lien que l’on souhaitait réaliser en proposant le fleurissement de Crêne,
Germaine propose d’effectuer une signalétique. Il n’y a aucun panneau vers les écarts.
A cette signalétique, il est décidé d’associer le projet oiseaux locaux. On associe un oiseau à
un quartier. Il faut rechercher des oiseaux locaux. (huppe fascié – rouge queue – rouge gorge
– merle ….) Merci de confirmer les oiseaux que vous préférez ou ceux auxquels vous pensez.
Fleurissement 2017 : Jacques expliquent que de nombreuses vivaces sont implantées dans les
massifs. On ne fera donc une révolution, mais un complément. Par ailleurs, avec les travaux
du centre bourg, les plants seront déplacés et replantés ailleurs ou mis en attente. Nous
maintenons le budget en investissant dans des contenants facilitant l’entretien (notamment
l’arrosage). La plantation sera toujours réalisée sur 3 jours.
Jacques et Isabelle nous confirme l’atelier bouturage certainement début mars. Ainsi, nous
pourrons prévoir lors des prochaines réunions une date pour la remise des plans aux
Noizéens. Cela nous permettra de présenter les affiches, le projet en cours de réalisation de la
signalétique avec les oiseaux, et envisager un échange de plants.

Pour finir, Germaine demande la parole. Elle informe la commission du souhait des habitants
de la Rochère de créer un jardin partagé. Y aurait-il un terrain de la commune disponible ?
Après différentes solutions envisagées, il est proposé de créer des carrés de plantation en
bordure du terrain de pique-nique de la Rochère. Un point du projet sera fait à la prochaine
réunion. Nous souhaitons un beau succès à cette initiative.

Prochaines réunions/activités :
Il est prévu deux réunions et 2 activités à prévoir :
- pour travailler sur les affiches le 16 février à 18h30
- de groupe « Fleurir Crêne » le 2 mars à 18h30
- activité plessage au pied de panneau en mars date à fixer le 2 mars,
- activité bouturage date à fixer le 2 mars.

