
Compte rendu de la commission "Fleurissement du Village" 

Date : Jeudi 02 Avril 2015.

Présents : Sylviane Wanwets / Brigitte Remy / Didier Debras / Frédéric Gilleron.

Points abordés  : 

  Massifs :

Massif à proximité de la salle du Lavoir : Installation d'une barque métallique de 4 mètres à 
fixer sur des plots en pierre. Des fleurs, graminées et autres vivaces seront installées autour 
de la barque.

Massifs à proximité de la maison de retraite : Nous allons installé à nouveau deux vélos. Ils 
seront soudés sur les supports pour éviter des vols et dégradations.

Nouveau massif devant l'église de Glaire, devant la haie de Mme Protin : Une charrue sera 
utilisée pour la décoration de ce massif déjà en place depuis l'Automne dernier. Des plantes 
vivaces ont déjà été plantées.

Massif situé à Iges, Voie des Brebis : Aménagement du petit massif  laissé pour le moment 
sans entretien  / Installation de quelques rosiers, autres vivaces et paillis au sol.

  Bacs et jardinières :

Nous souhaitons installer au centre des jardinières des plantes ou rosiers qui resteront toute 
l'année et d'ajouter  les géraniums, lierre et autres fleurs utilisées habituellement.

Il serait nécessaire de déplacer les 4 bacs situés devant la salle polyvalente sur le site du 
parking de la résidence "L'Avenir" et de les remplacer par 4 barrières (déjà disponibles) à 
fleurir avec des jardinières fixées sur celles-ci. 

Nous évoquons la nécessité de fleurir le village en Automne et au printemps en installant 
divers bulbes, chrysanthèmes, etc.

  Environnement :

Afin de limiter au maximum l'utilisation de désherbant et de réduire les arrosages, nous 
placerons sur les massifs un maximum de paillis.

Nous envisageons d'organiser une journée de ramassage des détritus sur la commune  avec 
la participation d'un attelage pour rendre ludique cette activité et attirer les familles à 
participer à cette manifestation. Une date reste à fixer (Eventuellement le samedi 04 Juillet, 
durant le week-end de la fête communale)

  Potences "Entrée de village" :

Une demande a été à nouveau adressée au département pour l'installation de ces potences. 
Nous espérons avoir un accord rapidement.

  Concours "Maisons fleuries" :



Comme l'an dernier, nous proposons de noter l'ensemble des maisons les plus fleuries de la 
commune. L'inscription au concours ne sera donc pas nécessaire. 

  Divers :

Muret de l'église de Glaire : Installation de quelques jardinières.

Route de Sedan : Ajout de rosiers dans certains massifs / Jardinières à installer sur les 
barrières du petit cours d'eau afin de fleurir l'entrée du village.

Frédéric Gilleron (Adjoint au Maire)


