
Compte-rendu  Commission Embellissons Noizay   

du 24/03/2016 

Sujet : Réunion publique année 2016 

Présents :  

Administrés : Mme Pauline Boulay, Mme Jacqueline Hébrard, Mr et Mme Guy Raimbault, 

Mme Chantal Scholzen,  

Elus : Mme Michèle Blot, Mme Anne Dion, Mr Jacques Gauthier, Mr Maurice Ply, Mr Jean-

Pierre Vincendeau, 

Excusés : Mme Colette Bourreau, Mr Fabien Caillaux, Mme Martine Hibon, Mr et Mme Jean 

Lafosse,  

But de la réunion : organisation de la commission  pour l’année 2016 

 

Rappel succinct du retour sur expérience de la commission en année 2015 : 

Points négatifs : 

- Manque de communication avec les employés communaux, 

- Manque d’entretien de ce qui a été mis en place, 

- Manque de peps dans les couleurs, 

- Course contre la montre. 

Points positifs : 

- Vivaces, toujours en place qui produisent leurs effets dans les parterres, 

- Ateliers boutures, plessis, 

- Début d’une commission élus/administrée avec des échanges intéressants 

 

 

Organisation 2016 : 

 
Engagement de la mairie : 

- Plantations : afin d’optimiser la mise en place des plantes, la plantation est 

programmée sur 2 jours les 9 et 10 mai 2016. 

- Tontes et entretiens : la situation de l’année dernière ne devrait pas se représenter 

cette année et un entretien régulier est également programmé. 

 

 

Communication avec les employés communaux : 

- Madame Michèle Blot a eu un échange constructif avec les employés communaux. 

Monsieur Turquois accepterait d’être présent aux réunions si ces dernières sont pendant des 

heures de travail ou s’il peut récupérer ses heures. (c’était déjà sa demande l’année 



dernière). Sa demande a été acceptée pour au moins une réunion.  Il est convenu avec 

l’accord de l’intéressée, que Madame Blot serait le contact entre les agents municipaux et la 

commission (en plus de Maurice qui est l’adjoint chargée de l’équipe) 

 

 

Organisation et Ateliers de l’association : 

 

Compte tenu de la date avancée, de l’expérience de l’année dernière et du vol des 

jardinières, le choix des plantes est déjà effectué en respectant le budget et prendre de 

risque. Le fleurissement sera réalisé avec 7 plantes :  

 

La commission souhaite donc prendre en charge ce qui peut être fait en parallèle ou en 

complément du travail des agents communaux.  Voici les différents ateliers que l’on souhaite 

mettre en place rapidement :  

 

- Plessis à la Rochère : Pour continuer ce qui a été commencé l’année dernière, une 

bordure de plessis sera installée autour des deux parterres en forme de lune à la 

Rochère et si cela est possible devant le parterre de la haie.  Ainsi les parterres 

pourront être surélévés. Les dates retenues sont le 2 et 16 avril dans l’attente de la 

disponibilité de notre « maitre », Monsieur François Lassalle. Des affiches dans les 

panneaux municipaux seront faites pour information et des affichettes distribuées 

aux habitants du quartier par Monsieur et Madame Raimbault. (Monsieur Lassalle est 

disponible le 2 avril, le rendez-vous est pris à 9h30 à la Rochère.  
 

- Création/développement d’un parterre près du transformateur en bas de la 

Dégaudière (Mmes Boulay, Bourreau, Hébrard)  - Décision à confirmer.  

 

- Cadres de couleur : Afin de rajouter du Peps, des couleurs  un atelier serait créé pour 

mettre des cadres dans les parterres de Noizay – Un appel à cadres, peintures et 

bonnes volontés sera fait sur affiches et sur le blog.  (voir illustration ci-dessous) 

 

- Parterre écusson devant la mairie : L’achat de 3 pots de différentes grandeurs  a été 

décidé pour rajeunir le parterre écusson devant la mairie et diminuer le temps 

d’entretien.  Ils seront disposés sur un sol certainement minéral et unicolore. Le choix 

des pots du parterre devant la Mairie doit être fait dès que possible.  Les couleurs 

disponibles sont violet, vert anis, taupe, noir et framboise.  Faut-il le mettre les 3 pots 

de la même couleur ou de différentes couleurs. Vous allez recevoir un sondage pour que 

l’on puisse avoir votre opinion.  Merci d’y répondre avant jeudi soir 22 h 00. 

 

  

 

 

 



 

 

- Répertorier le patrimoine immobilier et végétal remarquable de Noizay et rédaction 

d’une information. Après le travail de sélection des éléments, on procédera à 

l’information (panneau comme test sur le pressoir Vaslin en annexe ou simple nom 

sur les arbres ou autres) Tout cela doit être organisé.  

 

     

 

Autre idée trouvé sur le net… 

 

 

 

 

 



Choix des plantes pour le fleurissement cette année (image juste pour rappel de la plante) : 

 

BEGONIA DRAGON WING ROUGE/ROSE     

 

 

 

GERANIUMS LIERRES VARIES   

 

 

 

RUDBECKIAS JAUNE ET NOIR   

 

 

PETUNIA CASCADE VARIE   

 

 

 

IPOMEE FEUILLAGE  

 

 

 

VERVEINE CASCADE VARIEE   

 



SUN PATIENCE VARIE   

 

 


