
VILLAGES FLEURIS

Compte rendu Réunion du mercredi 18 mars 2015
Bruno Bernard Pascale Françoise Anne

pour le devant de Mairie Pascale devis banc Journey en attente (sur le modèle des 
bancs place Fabre D'Olivet à Ganges)
prochaine réunion mercredi 27 mai 14h : point échéancier + préparation de la visite de 
juillet
en 2016 Bernard et Anne seront présents avec Bruno pour la remise des prix à Nimes et 
en même temps ils feront les choix achats des plantes fleurs dans les pépinières > une 
journée 

Échéancier 2015
budget proposé pour 2015 = 1000 euros validé en mars + 430 euros gagné à village 
fleuri 2014
les 430 euros seront utilisés pour le fleurissement 2014
les 1000 euros seront utilisés pour l’achat des rosiers pour le monument aux morts et 
mur aux moines

point sur l’échéancier 
fleurissement 
enlever les fleurissements peu visibles pour concentrer les fleurissements plus visibles = 
+ rentable  effet esthétique et concentre le travail de Bruno en cours à suivre

− Mairie PRIORITÉ 1 AVANT VISITE VILLAGE FLEURI DE JUILLET
parterre devant Mairie en cours ok pour visite de juillet
pied de la véranda en cours ok pour visite de juillet

− Monument aux morts PRIORITÉ 2 AVANT VISITE DE JUILLET SI POSSIBLE
enlever la haie dans un 1er temps et la clôture sera enlevée une fois que les rosiers 
auront poussé –
devant monuments espace végétalisé « sauvage » fleuri et rosiers (conférer Ganges) = 
rosiers iceberg + couleurs rose rouge mauve rosiers iceberg + couleurs rose rouge 
mauve plantation type sauvage en juin si possible
mur aux moines végétalisé avec glycine blanche odorante et 3/4 arches de 2m50 et plus 
hautes avec à l’intérieur des rosiers : l’idée est d’une continuité des arches du mur 
d’origine rosiers iceberg + couleurs rose rouge mauve plantation type sauvage en juin si 
possible

− vasques Pied de Ville
enlever les fleurs et mettre au choix : millepertuis giroflet lavande et romarin
+ retirer la vasque de l'ancienne gendarmerie rosiers iceberg + couleurs rose rouge 
mauve plantation type sauvage en juin si possible
+
habillage de l'ascenseur avec un trompe l’œil à venir > Françoise nous donne les 
coordonnées du peintre (fresque en face tabac) + Pascale propose de lancer un appel à 
projets à voir plus tard

DIVERS



− arbres
veiller à acheter des arbres d'essence méditerranéenne et penser à leur taille (par 
exemple prendre des micocoulier) (penser aussi aux arbres plantés à Nîmes)
veiller à faire moins de taille des arbres (allez Bruno ça va le faire!) 

− eau
remplacer les robinets avec MP Rotator en cours selon vétusté + utilisation de l'eau de 
pluie (citernes) et puit  Bernard se renseigne sur l’état du puit et sur le coût d’un 
curetage > ainsi cet été on pourra évaluer le débit en eau pour une utilisation en 2016
francoise propose une gestion globale de l’eau avec la mise en place de sonde humidité 
à suivre
choix de plantes moins gourmandes en eau
utilisation d'un paillage approprié minéral et végétal 

− o pesticides
ok o pesticide sauf Naturen pesticide bio (huile naturelle bio + oxyde de cuivre) pour le 
traitement des arbres et huiles essentielles pour le désherbage > Bernard vérifie qu’il 
n’y a plus de pesticide Pascale comment on peut obtenir un panneau village sans 
pesticide 
rappel si des petites plantes sauvages poussent on les laisse pousser sur le principe
désherbage au motofil en priorité + désherbage huile essentielle à tester 

− magnolias malades
ok 1 enlevé et 2 qui ont repris

A VOIR BRUNO SI IL RESTE DU TEMPS
− placette

à côté panneau affichage vasque avec fleurs
− affichettes explicatives plantes


