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Compte rendu comité fleurissement mars 2010

REUNION COMITE FLEURISSEMENTJEUDI 4 MARS 2010 Ã 20 h 30 en Mairie

1 Personnes prÃ©sentes ou excusÃ©es : M. GIRARD Claude, M. PELLETEY Hubert, Mmes BARRALON Ida,
COURBOT ValÃ©rie, GIRARD Maryse, PELLETEY GeneviÃ¨ve.

M. GIRARD Gabriel, M.FRISETTI et DAMIDAUX Antoinette sont excusÃ©s.

2, PrÃ©paration de la remise des prix 2009- Elle aura lieu le vendredi 16 avril Ã 20 heures 30 en salle de Marie.Une invitation parviendra Ã chaque habitant de la commune, quâ€™il soit primÃ© ou non, vers le 29 mars.- Un
diaporama prÃ©sentant les maisons des laurÃ©ats sera prÃ©sentÃ© par Claude GIRARD.- Les prix : Tous les
laurÃ©ats, une cinquantaine, recevront une photo de leur maison mentionnant leur nom et leur catÃ©gorie. Les
premiers de chaque catÃ©gorie recevront un bouquet de fleurs, tous les autres recevront une rose. Un bon
dâ€™achat dâ€™une valeur de 12 â‚¬ sera remis uniquement aux personnes prÃ©sentes. Les laurÃ©ats absents
pourront le retirer en Mairie jusquâ€™au 23 avril, dernier dÃ©lai. La date de validitÃ© des bons dâ€™achat, Ã
savoir le 31 mai, sera inscrite sur le bon lui-mÃªme. Maryse et Hubert se chargent de prendre contact avec la
sociÃ©tÃ© « Ma jardinerie » en ce qui concerne les fleurs et les bons dâ€™achat.- Un pot sera offert Ã la fin de la
soirÃ©e. Pour lâ€™organisation Hubert prendra contact avec Jean-Pierre MODOLONI et Michel GARCIA pour
lâ€™achat des boissons, des gÃ¢teaux et brioches. Voir les boissons qui restent en mairie avant de commander
pour 40 personnes environ.- Un bouquet de fleurs sera Ã©galement remis Ã des personnes ayant participÃ© au
fleurissement et qui ne figurent pas sur la liste des laurÃ©ats :Mme BARRALON Ida et M. CHAUMERLIAC
PatrickMme REMY, un bon lui sera remis car elle est absente pour la remise des prix du 16 avril.

3. Projets pour le fleurissement 2010 -*La Directrice de lâ€™Ã©cole indique que les classes participeront au
concours des Ã©coles fleuries. Il sera donc nÃ©cessaire de voir avec si elle a besoin de quelque chose. -*Les
massifs communaux : -**Des nouveaux massifs de vivaces ont Ã©tÃ© mis en place sur la RD 46 Ã proximitÃ© des
lotissements des TerriÃ¨res et de la chaussÃ©e. Au printemps on y ajoutera une prairie fleurie. -**Une prairie fleurie
est Ã prÃ©voir Ã©galement le long de la route prÃ¨s de la station dâ€™Ã©puration. Il faut voir avec M.
CHAUMERLIAC, lÃ oÃ¹ elle peut Ãªtre implantÃ©e. Une prairie fleurie pourra Ã©galement Ãªtre mise en place au
lotissement de Territoire Habitat. -**Il faut Ã©galement prÃ©voir lâ€™achat de quelques dahlias pour certains
massifs. -**Enfin, en raison des travaux du carrefour de la RN 83, le massif sera plantÃ© en prairie et les vasques
seront dÃ©placÃ©es dÃ¨s le commencement des travaux. -*Le fleurissement 2010 -**FenÃªtres et jardiniÃ¨res
Mairie et Ecole : -*GÃ©raniums Lilas -*IpomÃ©es -*PÃ©tunias violets -**Les commandes seront faites Ã la maison
BURN pour les gÃ©raniums et Ã la maison GUINAND pour les fleurs annelles. -*Commandes de fleurs pour les
habitants Maryse GIRARD se charge des commandes mais chez un seul producteur, M. GUINAND. Des bons de
commande seront remis aux personnes intÃ©ressÃ©es. Ces bons devront lui Ãªtre remis avant le 20 mars 2010.
-*Trois figurines en bois pourront Ãªtre utilisÃ©es, la vache, la cigogne et lâ€™escargot. La vache est Ã refaire
complÃ¨tement avant le fleurissement.

4 Projets pour la dÃ©coration de NoÃ«l 2010 Une rÃ©union est Ã prÃ©voir en juin pour faire des propositions de
dÃ©coration pour NoÃ«l 2010.

5 Calendrier : -*Prochaine rÃ©union du comitÃ© : Lundi 26 avril 2010. Monsieur CHAUMERLIAC sera invitÃ© Ã
cette rencontre consacrÃ©e Ã la prÃ©paration des plantations et aux problÃ¨mes du fleurissement 2010. -*Livraison
des fleurs : Mercredi 12 mai 2010 -*Plantation : Samedi 15 mai 2010 Ã partir de 8 h 00.
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