
Compte-rendu  Commission Embellissons Noizay   

du 09/04/2016 

Sujet : planning réunion – choix des pots   

Présents :  

Administrés : Mme Pauline Boulay, Mme Colette Bourreau, Mr Fabien Caillaux, Mr Jean Lafosse, Mr 

François Lassalle,  

Elus : Mme Michèle Blot, Mme Anne Dion,  Mme Martine Hibon, Mr Maurice Ply,  

Excusés : Mr Fabien Caillaux, Mme Martine Hibon, Mme Jeannette Lafosse, Mme Jacqueline Hébrard, 

Mr Jacques Gauthier, Mr et Mme Guy Raimbault, Mme Chantal Scholzen, Mr Jean-Pierre Vincendeau, 

 

Planning Réunion : 

 

Affiches : 

Afin d’avancer sur les affichages, nous partons sur un planning le lundi à 19h, jusqu’à maxi 20h30.  La 

première réunion sera le 18 avril 2016 à la mairie. Après chaque réunion, nous déciderons s’il y a 

réunion la semaine suivant ou celle d’après.  

 Plusieurs personnes de la commission sont intéressées pour travailler sur les affiches.  

Nous allons répertorier les lieux, patrimoine, végétaux remarquables à Noizay. Puis nous classerons 

l’ordre de réalisation des affiches d’information. 

Il est certain que  nous ne traiterons pas tout, cette année, l’important étant de commencer.  

 

Plessis : 
Voici les photos de l’atelier du 2/04/2016 : 

  

  
 



  
 

  
 

A ) Les retours sur le plessis sont très positifs que ce soit des personnes qui ont participées ou des 

autres habitants de Noizay. Il est donc décidé de faire la même chose pour le nouveau parterre à la 

place du transformateur.  Le gazon n’a pas été semé donc la forme du massif peut être dessinée 

comme souhaité.  Colette, Jacqueline, Pauline et Fabien souhaitaient aménager ce parterre. Il serait 

souhaitable qu’elles décident de la forme  du massif.   

Par ailleurs, il est décidé de ne pas perdre de temps et la date du plessis est arrêté au 23 avril entre 

9h30 et 12h. 

B ) Par ailleurs, à la Rochère, le massif devant la haie n’a pas de tenue. 

 

Afin de le délimiter et d’en faciliter l’entretien, il est décidé de réaliser un plessis derrière les pierres. 

L’emplacement entre le plessis et la route, ainsi que les passages entre les plessis seront désherbés, 

une toile de plantation avec des cailloux ou autres selon décision de Maurice Ply sera mis en place 

pour faire ressortir les grosses pierres de protection, le plessis et le massif. 

 



S’il y a assez de personne samedi 23/04/2016, les personnes seront réparties entre le massif de 

l’ancien transformateur et celui de la Rochère. Sinon, nous remettrons cela le 30/04/2016. 

 François prévoit d’acacias (diamètre moyen, nous mettrons des piquets tous les 35 à 40 cm) 

– Anne prévoit des piquets en châtaigner pour compléter.  

 Maurice merci de prévoir la livraison  le vendredi 22/04/16, des branches de tilleul déjà 

nettoyées au massif de l’ancien transformateur + 1 fagot.  4 fagots à déposer derrière les 

haies à la Rochère.  

 Anne réalise des affichettes pour distribution dans les boites aux lettres de la Dégaudière. 

 Jean et Martine distribueront les affichettes dans les boites aux lettres mardi 12/04/2016. 

 

Choix de la couleur des pots : 

Les résultats du sondage sont : 

Environ 60% pour 3 différentes couleurs, 2 réponses pour 2 couleurs et le reste pour une seule 

couleur.  

Les couleurs plébiscitées sont vert anis, framboise et violet, suivi par le taupe.  

Lors de la réunion, afin d’oser sans le regretter, il a été souhaité de prendre la couleur la plus 

« flaschie » pour  le petit pot  et la plus « soft » pour le grand pot. Enfin tout dépend également des 

plantes choisies.  Il est décidé de laisser Jacques faire la décision finale.  

 

Pour le paillage, Fabien attire notre attention en signalant qu’il est difficile de maintenir propre un 

paillis d’ardoise. (Ne surtout pas le choisir pour un paillage qui sera piétiné). 

 


