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République française 

Département de l’Yonne – Arrondissement d’Avallon – Canton de Flogny la Chapelle 

COMMUNE de BUTTEAUX 
Tél.  03 86 43 23 34 – Fax 03 86 43 22 05 

Secrétariat ouvert au public le 
Mardi de 10 h à 11 h et le vendredi de 17 h à 18 h 

 

   

         

  23/04/2021 

 

Compte rendu des commissions  
 

Embellissement 
 
Présents :   
Mmes Martine Boucheron Marie Hélène Jardel Monique Labarthe Brigitte Mounier 
Mrs Michel Fourrey  Thierry Fournier Mr Gérard Roussel 
 
Ordre du jour: 
- Fleurissement 
- Maisons fleuries 
- Décorations de fin d’année 
 
Fleurissement : 
Mr le maire distribue des photos des réalisations 2020. Le choix de bégonias dragon et de 
géraniums lierre semble donner satisfaction tant du point de vue volume que du point de 
vue résistance à la sécheresse. 
Nous avons reçu une proposition de prix de fleurs de la part des  serres et jardins du val 
d’Armance (Mézière). Cependant nous continuerons à faire confiance aux « serres du mont 
St Sulpice » qui nous donnent satisfaction depuis des années et nous donnent des lots dans 
le cadre des « maisons fleuries ». 
La liste des points de fleurissement est définie : 

Sur Butteaux : 
- 3 gros pots avec des bégonias dragon vers la mairie. 
- Muret Leduc : des géraniums lierre de couleur claire (rose) sont choisis 
- La grande jardinière sera réalisée avec des espèces de couleurs variées et ayant le 

même besoin en eau : le choix sera fait suivant les conseils de l’horticulteur 
- 2 grandes jardinières (lavoirs) sur la place de l’église avec des géraniums lierre et des 

roses d’inde 
- 6 jardinières sur les rambardes du pont : géraniums lierre et lierre jaune et vert 
A la Chaussée : 
- 4 jardinières (1 de plus que l’année dernière) avec 2 lierres, 1 gaura blanc, 2 sauges, 3 

géraniums lierre rose ou rouge suivant la jardinière 
Au cimetière : 
- 1 jardinière sera installée avec un bégonia dragon. 
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Il faudra prévoir du terreau pour le rempotage de toutes ces jardinières 
Un arrosage au minimum de 2 fois par semaine, sera à organiser. 
 
Concours des maisons fleuries : 
Le concours des « maisons fleuries » sur les villages de Germigny, Jaulges et Butteaux aura 
lieu cette année, si les conditions sanitaires le permettent. 
2 juges, issus de chacun des 2 autres villages, seront amenés à noter les diverses maisons. 
Nous espérons qu’une remise des prix pourra être organisée. 

 
Décorations de fin d’année 
Suite à la pandémie de l’année dernière aucune décoration n’a été réalisée en 2020. 
Les années précédentes 20 sapins déclassés étaient achetés chez Millon 
La guirlande électrique, qui a été achetée sur la Chaussée, donne satisfaction. 
Par contre, celle installée sur la porte de la grange sera déplacée pour être autour de la 
porte de l’église. 
Une guirlande sur la place de la mairie serait intéressante 
Afin de préparer des décorations pour cette année, si la crise sanitaire le permet, une 
réunion hebdomadaire à la salle communale sera planifiée à la rentrée en Septembre 


