Compte rendu de la commission fleurissement du jeudi 07 mars 2019.

Présent : Brunet Yves, Vincent Daniel, Viricel Yves, Dury Marie, Carmona Chantal, Demangent Jean-marie,
Locatelli Gérard, Bertini Gérard, Chapat André, Dehaene Dominique, Crichton Myléne, Crichton Stewart,
Dedier Benjamin.

Après la remise du dossier concernant le plan de fleurissement été 2019 réalisé par Mr Dedier Benjamin, nous
avons détaillé celui-ci point par point.
Dans un premier temps, nous avons expliqué l’organisation du fleurissement sur la commune pour cette année,
à savoir 2 compositions de vasques différentes :
-

Une composition couleurs chaudes (rouge, jaune, orange).
Une composition couleurs froides (Bleu, fuchsia, violet).

Nous avons également échangé sur l’implantation des vasques sur la commune en expliquant que pour cette
année nous resterons sur l’implantation déjà existante, nous ferons évolué cette implantation sur les 3-4
prochaines saisons.
Le budget concernant le fleurissement 2019, a également été détaillé.
Par la suite, nous avons fait le point sur les différentes fleurs utilisées pour les compositions des vasques et des
massifs, des fiches techniques explicatives sur chaque espèce utilisée ont été fournies.
La quantité florale a été détaillée avec précision en fonction des différentes vasques et des différents massifs.
Sur l’année 2018 nous étions sur une moyenne de 34 fleurs par vasque composée d’au moins 12 variétés de
fleurs différentes, cette année nous allons travailler sur quelque chose de plus structuré avec 28 à 30 fleurs par
vasque et seulement 4 variétés différentes.
Suite au retour du devis de la pépinière Fougère Vaudaine le fleurissement de cet été nous reviendrai à 3750
euros.
Nous avons fini par les nouveaux projets à réaliser avant cet été, à savoir :
- L’aménagement de la butte à l’entrée du village par Illins (réalisé par le conseil des habitants).
- L’aménagement du rond point de Rozon pour l’année 2020.
- La mise en place d’une charrette fleurie sur le rond point de la Route Départementale.
- La création d’un « bonhomme assit », fait en pot de couleurs différentes, sur le parking de l’école
maternelle.
Ce qu’il faut retenir après les nombreux échanges avec les élus, le conseil d’habitant est :
La suggestion de Mme Dury Marie, qui est d’uniformiser les couleurs par secteur, il est possible qu’alterner
les couleurs d’une vasque sur l’autre puisse créer une certaine désharmonie.
Exemple : la place de la mairie avec uniquement des vasques rouges et les écoles des vasques bleues.
La suggestion de Mme Crichton de mener une action citoyenne avec les écoles afin de récolter un maximum
de coquilles d’œuf auprès des enfants, et ce dans le but de lutter contre les limaces qui envahissent et ravagent
nos fleurs dans les massifs.
La suggestion de Mr Locatelli de créer un système (armature ferraille ou autre) afin de pouvoir fleurir
correctement la fontaine.

Une nouvelle suggestion de Mr Locatelli qui est de voir si l’on peut trouver des bacs avec container d’eau afin
de pouvoir diffuser en continue dans les vasques et d’éviter le gaspillage par un arrosage non adapté.
La suggestion de Mr Dehaene de fleurir les deux ponts sur notre commune ce qui apporterai une jolie touche
esthétique dans notre fleurissement.
Et pour finir nous nous sommes longuement concerté au sujet de l’aménagement de la butte à l’entrée du
village par Illins, et nous en avons conclus que les services techniques seraient en charge de la préparation du
terrain à savoir, le débroussaillage des herbes hautes, l’abattage et l’arrachage des arbres qui gênent et le
défrichage des ronces. En ce qui concerne l’aménagement général ainsi que l’entretien de ce secteur, il sera en
charge du conseil des habitants. Les services techniques assureront la partie arrosage durant la saison, un système
d’irrigation grâce à l’ancienne cuve à fuel est à l’étude.
Un rendez-vous est fixé le 27 mars à 11h30 sur place entre Mr Dedier et les référents du conseil d’habitant.

Fait à Luzinay, le 08 Mars 2019
Mr Dedier Benjamin
Responsable des services techniques.

