
Compte rendu de la commission "Fleurissement du Village" Octobre 2016

Présents : Sylviane Wanwets W. / Brigitte Remy / Didier Debras / M. Closse  / Mme Fortier / 
M. Frédéric Gilleron.

Points abordés  : 

 Concours des maisons fleuries :

Pour cette année, 29 habitations sont dans le classement réparties de la manière suivante :
1 "premier prix" à 85.00
1 "deuxième prix" à 65.00
6 "troisième prix" à 45.00
10 "quatrième prix" à 25.00
11 "Encouragements" à 15.00
Total des bons attribués : 835.00 
(Rappel concours 2015 : 26 habitations / Total des bons attribués : 880.00)

La date pour la remise des prix est fixée au Jeudi 27 Octobre.
 
 Fleurissement du village :

Route de Sedan : 
- Nous proposons de faire installer sur certains massifs situés route de Sedan des rosiers de 
type "Décorosier" avec toile tissée au sol afin d'éviter au maximum l'entretien.
Il faudrait envisager l'achat de 120 rosiers pour ce secteur.
Pour le moment nous disposons de deux devis : Maison Hanras 14.96 TTC/Pce. / M. Paquolat
Horticulteur à Attigny 11.55 TTC/Pce.

Massifs à Glaire : 
- Nous souhaitons supprimer les deux petits massifs situés près de la salle polyvalente.
- Les géraniums zonales seront retirés et stockés pour l'an prochain.
- Le massif avec la barque route de Bellevue sera retiré lors de l'aménagement de l'arrêt bus. 
La barque sera déplacée sur un nouveau massif ainsi que les lavandes et graminées.

Fleurissement du pont : 
- Nous évoquons à nouveau la nécessité de fleurir ce pont situé sur le circuit de la voie verte.

Massifs à Iges : 
- Nous proposons de remplacer trois massifs de fleurs à Iges par d'autres massifs avec toile 
tissée au sol plantés de petits arbustes de haie et quelques rosiers ne nécessitant qu'un 
entretien périodique.

Bacs et jardinières : 
- Il serait nécessaire de faire nettoyer au karcher les différents bacs de la commune au 
printemps prochain.

Frédéric Gilleron (Adjoint au Maire)


