
 1 

 
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 

 

   

         

 04/02/2022 

Compte rendu des commissions  
 

Embellissement de la commune 
Présents :   
Mmes Martine Boucheron Marie Hélène Jardel Monique Labarthe Brigitte Mounier 
Mrs. Michel Fourrey  Thierry Fournier Mr. Gérard Roussel 
 
Ordre du jour: 
- Décorations de fin d’année, Fleurissement, Maisons fleuries,  
 
Décorations de fin d’année 
Un professionnel (Sté DRTP) à indiqué qu’il fallait une guirlande lumineuse de 30 à 50 mètres 
pour décorer le sapin de la place de l’église. Michel Fourrey présentes plusieurs catalogues 
décrivant divers décors lumineux. 
Après débat, la commission tranche pour l’achat d’une guirlande lumineuse de 50 mètres. 
Abandonne l’idée d’acheter des décors à fixer sur les poteaux d’éclairage public  et de ne pas 
prévoir l’achat de  petits sapins. 
Gérard Roussel étudie les meilleures propositions. 
Une réunion de mise en œuvre doit être provoquée en septembre, elle définira un planning 
pour réaliser des décors (participation de l’école ?). Une demande de bénévoles devra être 
faite à cette occasion. 
Plusieurs pistes sont proposées : faire des paquets cadeaux (demander de garder des petits 
cartons pour les réaliser ou avec d’autres matériaux), réalisations de sapins ou de rennes en 
rondins de bois ? 
Pour la commande de sapins, préciser aux personnes intéressées la possibilité d’avoir des 
branches pour décorer les portails.  
 
Fleurissement : 
La composition des jardinières a donné globalement satisfaction. 
Il est donc décidé de reconduire  la commande de 2021, en minorant le nombre de 
plexantrus et de géranium lierre ni prendre de bégonia dragon pour le cimetière. Mais par 
contre de penser a augmenter les touches de couleur jaune (œillet d’inde ou roses d’inde). 
Une réunion devra fixer ce cadre à la mi Avril. 
 
Concours des maisons fleuries : 
La date de remise des prix pour les concours des maisons fleuries est fixée au samedi 2 Avril 
à 15 h. 
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