
 

Compte rendu commission Verger 

communal / embellissement / lieux de 

convivialité du  27 septembre 2016 

Prochaine rendez-vous 15 octobre 2016 

 

Personnes présentes : 

Jocelyne Baudu, Marthe Communal, Séverine Chat, Laurence Delhommeau, Sandrine Vautard, Deperne 

Nathalie, Lauriane Petit-roulet, Eric Delhommeau  

Excusées : Geneviève Beccu, Lydie Deyrieu. 

Ordre du jour : 

 Bilan de l’été pour le fleurissement :  

 

 Planifier des temps de nettoyage et de désherbage dans la saison pour bien faire évoluer les points fleuris 

existants (la forge, panneau entrée de village …)  

Faire évoluer le fleurissement vers des massifs durables, avec une gestion simple (peu, voir pas d’arrosage, 

une à trois interventions dans l’année). 

 

- Pour le Massif de la forge, une équipe se charge de lister les points à retravailler. On le termine 

correctement avant d’envisager un autre lieu à embellir : 

Taille du rosier, mise en place d’un support solide pour le faire grimper, ré-agencer le devant du massif 

avec des fleurs plus basses pour une meilleure visibilité des habitants. Déplanter des gauras qui ont 

envahies le massifs et leurs trouver un autre lieu ou elles pourront s’épanouir. 

Intégrer d’autres vivaces comme des phloxs pour donner plus de couleurs. 

Associer un arbuste sur le fond du massif pour donner plus de force à l’ensemble. 

- Pour le massif sous le panneau à l’entrée du village : Il faudrait nettoyer et délimiter une zone pour le 

massif. Cela permettrait de mettre en valeur et de pérenniser les fleurs plantées par les habitants.  

 

 Des actions de fleurissement ont été menées par des habitants du chef-lieu au niveau du bassin et de la 

cour de l’ancienne école en parallèle de cette commission, qui est bien sur ouverte à toutes nouvelles 

initiatives, idées, énergie. Rejoignez-nous ! 

Nous envisageons de signaler par un panneau ces actions citoyennes pour expliquer ce qui motivent ces 

habitants, leurs démarches… 

  



 

 Le mur :  

 

Une idée de fleurissement a été exposée concernant le mur en face du four. Sa réalisation se fera 

progressivement 

 

 Le verger 

 

Le projet du verger prend de la vitesse. Deux dates ont été retenues pour la plantation des fruitiers : Une 

en lien avec les classes de l’école pour les faire participer: le jeudi ou vendredi 17-18 nov. (A confirmer 

avec les maitresses.) 

Et le samedi 19 novembre avec les habitants. 

En amont de ces dates, voici le planning: 

 

- Prendre contact avec l’agriculteur qui occupe le terrain: Eric et Lauriane, 

- Métrer la bordure de terrain pour pouvoir demander une estimation pour une (petite) barrière: Eric, 

Nathalie, Lauriane, 

- Nettoyage, débroussaillage du terrain par Jacky, 

- Demande de devis auprès de différents artisans pour la barrière, 

- Définir le nombre de fruitiers à implanter, leurs dispositions, les variétés, leurs tailles, 

- Définir l’emplacement de bancs, tables, 

- Samedi 5 novembre à 14h00. On fait les trous ! 

- Planning pour l’entretien, 

- Lister les sponsors pour le panneau à implanter lors de l’inauguration. 

Au printemps le projet se prolongera par une journée, ou une après-midi, entretien et aménagement. 

Journée qui se veut festive ! Ce sera l’occasion de continuer « l’opération  verger » avec l’installation de la 

barrière, des bancs et de la table, ainsi que de l’hôtel à insectes fabriqué collectivement ! 

 

 

 

 

 

 


