
Compte-rendu  rencontre avec Monsieur Patrick Turquois    

du 02/05/2016 

Sujet : Echange commission/employé municipal     

Présents :  

Administrés : Mme Pauline Boulay, Mme Colette Bourreau, Mr Fabien Caillaux, Mme Jacqueline 

Hébrard,  , Mr François Lassalle,  

Elus : Mme Michèle Blot, Mme Anne Dion,  Mr Maurice Ply, Mr Jean-Pierre Vincendeau 

Excusés :, Mr et Mme Jacques Gauthier, Mr Bertrand Lanoiselé, Mr et Mme Jeannette Lafosse, Mme 

Martine Hibon, 

 

Accueil : 

Un résumé de l’organisation de la commission pour cette année 2016 et son action jusqu’à ce jour et 

les ateliers planifiés est présenté à Monsieur Turquois.  

 

 Échanges :   

 

Après le résumé, chaque participant a pu s’adressé à Monsieur Turquois, les points suivant ont été 

abordé : 

 

- Est-ce que les actions de la commission génèrent plus de travail pour les employés 

municipaux ?  Réponse : Non, car il n’y a pas plus de parterre. 

 

- Est-ce qu’il y a des réalisations de la commission ou des projets que les employés 

communaux « contestent » ou qu’ils n’auraient pas fait de la même manière ? Réponse : Oui, 

notamment le dernier parterre de l’ancien transformateur.  Il est trop grand pour lui.  Il 

évoque l’application de  la règle de 3. 

 

- C’est agréable de pouvoir échanger. 

 

- L’entretien. Serait-il possible d’avoir un entretien plus régulier ? Le plessis c’est bien, mais 

faut-il encore le voir.  Patrick Turquois répond qu’ils coupent l’herbe au roto fil. 

 

- En parlant temps d’entretien, Patrick Turquois demande comment il doit entretenir  le 

terrain de foot. Tondeuse = 2 jours, tracteur =  2 heures.  

 

- Le fleurissement du printemps est magnifique.  Patrick Turquois explique que chaque année, 

il achète des nouvelles tulipes. Lorsqu’ils vont les enlever, ils les trient pour les conserver par 

couleur et espèce. Afin de les replanter l’année prochaine. 

 

- Patrick Turquois dit qu’il ne faut pas faire le fleurissement pour avoir une récompense au 

concours des villages fleuris.  La commission l’a rassuré. Les participants à la commission 

travaillent pour participer à la vie de la commune, pour se faire plaisir et pour profiter de ce 

qu’ils réalisent ensemble aux ateliers de la commission. L’utilisation de ce qui est fait par la 

commission pour le concours des villages fleuris, est pour bonifier le dossier puisque c’est 

réalisé. Mais ce n’est pas pour le concours des villages fleuris que la commission travaille.  



 

L’échange s’est poursuivi sur les plantations : 

- Patrick confirme que les tulipes seront enlevées après le 8 mai et que les plantations vont 

suivre sur 2 jours.  

- Pour le parterre du bas de la Dégaudière, il est prévu d’installer la petite charrue (don de JP 

Vincendeau). La terre n’est pas propice à de belles plantations. L’amender, apporterait des 

herbes également.  Il est décidé de semer de la jachère basse (30/40 cm). Cela serait dans le 

thème avec la charrue.  Les petits arbustes prévus pour ce parterre, ne seront pas plantés 

cette année. Cela dégagera du budget pour des lavandes et le rosier tapissant  pour le 

parterre de l’ancien transformateur.  

 

- Un rosier liane  a été planté près de l’acacia sur préconisation des architectes des Bâtiments 

de France, afin qu’il se développe sur le tronc de l’arbre mort. 

 

Divers : 

- Monsieur Serrault accepte de donner un rouleau de 20 mètres de bâches anti rysome  appelé 

également membrane anti racine. Si l’on opte pour le massif avec des nervures de feuille, il 

faudra 40 m, donc couper la membrane en 2. Si on fait des ronds, pas besoin de couper.  

- Pauline Boulay donnera des bulbes de jonquille, 

- Colette Bourreau a fait savoir par mail qu’elle peut fournir des hémérocales, quelques asters, 

des acanthes et d'autres fleurs qui fleurissent au printemps, mais dont j'ignore les noms ( des 

jacinthes sauvages, du lin, des fleurs bleues de 50cm, fleurs blanches de bordure qui 

commencent à fleurir). 

- Jean et Jeannette Lafosse confirme le don de muscaris et d’iris en Juillet.  

- Arrosage semi-automatique à partir du tonneau.  Il est indiqué que le tonneau contient 100 l. 

Anne Dion avait idée d’avoir un grand réservoir souple à l’intérieur que l’on raccorderait à 

des tuyaux goutteurs. La consommation est de 2l/heure pour 25m linéaire de tuyau.  Cela 

éviterait l’arrosage des employés techniques. Personne ne voit comment sauf Anne Dion. 

Donc elle continue à chercher. Suite à la prochaine réunion.  

 

 


