
Compte rendu de la rencontre 

commission Verger communal / 

embellissement / lieux de convivialité 

du  16 mars 2016 

Prochaine rendez-vous les samedi 9 et 30 avril à 

13h30 devant la mairie. 

 

Personnes présentes : 

Généviève Beccu, Marthe Communal, Nathalie Deperne, Sophie Gunthner, Séverine Chat, Corine 

Bouvier, Martial Lévêque, Sandrine Vautard, Catherine Maier, Lydie Deyrieux, Jocelyne Baudu, Laurence 

Delhommeau, Roger Exertier, Remi Nicoud, Eric Delhommeau, Bruno Lejeau. 

 

Ordre du jour : 

1. Tour de table, présentation des membres. 

 

2. Validation de la « fusion » des 3 commissions : fleurissement/verger/convivialité. 

 

3. Rappel de la nécessité de valider les compte-rendus de réunion en début de séance. Lecture et 

validation du compte-rendu de la réunion verger du 10 ? février : quelques précisions sont 

données sur les contacts déjà pris par la commission verger : croqueurs de pommes, verger 

conservatoire de Gruffy, PNR du Massif des Bauges. 

 

4. Rappel des attentes sur les trois thèmes lors des ateliers et Identification des points transversaux 

aux trois thèmes: 

 

 Verger : nécessité de le faire vivre, contraintes techniques (entretien, collecte…), en faire un lieu 

pédagogique, inclure les « anciens » pour leurs connaissances, dimension patrimoniale (variétés 

anciennes à privilégier) 

 

 Fleurissement : rendre le village attrayant pour les habitants et les visiteurs, avoir de la diversité 

dans les espèces végétales pas seulement des fleurs, embellir et impliquer les habitants dans 

cette action (espace public et chez les particuliers), réfléchir à l’entretien (arrosage par temps 

chaud) et à la récupération d’eau, rationnaliser en limitant la surface, en plantant en pleine 

terre… Améliorer le cadre du coin recyclage de Bellecombe. 

 

 Convivialité : en atelier, l’absence de bancs dans Bellecombe a été mentionnée ainsi que 

l’absence de place du village. Est évoquée l’idée de recréer un espace autour du four remonté à 

l’entrée du village (virage) avec quelques fruitiers, un pressoir, etc. pour marquer l’entrée du 



village. Ou encore en construire un nouveau plus moderne. Nommer les rues participe à 

l’embellissement et numéroter les maisons est devenu obligatoire. 

 

5. Echanges sur les premières actions, ateliers, chantier à mettre en place : 

 

 Faire un état des lieux disponibles dans chaque hameau pour le verger, les lieux de 

convivialité, le fleurissement  samedi 9 et 30 avril à 13h30. Rendez-vous devant la Mairie. 

Faire des repérages avant dans les hameaux. 

 

 Identifier les arbres existants à restaurer ou, pourquoi pas, à remplacer chez les particuliers 

aussi (en concertation évidemment). 

 

 Questionnement sur le fleurissement : que peut-on faire cette année ? et préparer dès 

maintenant le fleurissement de l’an prochain. Proposition de fleurir les murs de la commune 

en utilisant les fissures par exemple. 

 

 Rencontrer Mr Bazeau le samedi 2 avril lors de sa venue à la journée taille du PNR. 

 

 Idée d’un composteur collectif à rediscuter. Attention par contre aux déchets verts qui 

peuvent engendrer de nouvelles décharges sauvages. 

 

 

 


