COMPTE RENDU COMMISSION FLEURISSEMENT – PROPRETE VILLAGE
Le 20 AVRIL 2018
Présents : T. FOURNIER – C.JACQUEMIER – JP LABARTHE – M. BOUCHERON
BUTTEAUX
Place de la mairie
A gauche entrée cour, racheter un fusain, traiter celui de droite contre les pucerons
Les pensées n’ont jamais été arrosées !
Sur le mur, acheter 9 lierres panachés (3x3) vivaces, ils resteraient été comme hiver (avec les
dipladenias, ou les pensées)
Traiter les 3 jardinières en briques avec du fuel
Acheter un 3e pot en plastique imitation terre cuite (comme ceux existants)
Dans toutes les rues
En plus de la tonte des banquettes, passer le fil le long des propriétés
Sur les banquettes en grève qui ne sont plus traitées, passer la tondeuse
Rue soleil Levant
Changer la glace
Aux entrées de village
Planter des ibiscus (buissons fleuris à tailler) Chantal peut fournir les boutures, il faudra les arroser au
début
Place de l’église
Mêmes fleurs qu’habituellement plus lierres panachés vivaces dans l’auge
Le long du ru, nettoyer l’herbe à partir du pont
Salle communale
Lors des locations, côté C. ANDRIEUX, veiller à ce que les barbecues ne soient pas installés trop près
des végétaux au fond le long jardin Y. FOURNIER, certains sont déjà brûlés, voir leur remplacement
(peut-être à signaler dans le règlement)
Les rosiers n’ont pas été taillés
Vers le cyprès, désherber
Côté petite salle, replanter lavandin
le pont du ru
Nettoyer sous le pont
Jardinières : lierres panachés vivaces
Le long mur garage LEMONNIER direction champs
Nettoyer l’herbe

Entre LA CHAUSSEE et BUTTEAUX : sac poubelles noir rempli ramassé par THIERRY, (signaler en
mairie si l’on repère un individu commettant ce manque de civisme).
Réflexion aménagement aire anciens peupliers

LA CHAUSSEE
Aux entrées de village
Planter des ibiscus (buissons à tailler) Chantal peut fournir les boutures, il faudra les arroser au début
Jardinières
Ne sont pas arrosées
Dans toutes les rues
En plus de la tonte des banquettes, passer le fil le long des propriétés
Place de l’école
Besoin de désherber le massif devant l’école
Les rosiers n’ont pas été rajoutés comme signalé au dernier passage
Rue du Vieux Chêne
Vers le bois, tondre le long clôture limite propriété
W. Corset devrait nettoyer autour de son rosier grimpant
Rue de l’Armance
Vigne M. VILLAIN devra être taillée par le propriétaire pour faciliter la tonte de la banquette

