Commune de BAUDRES

Commission ENVIRONNEMENT – ESPACES VERTS - FLEURISSEMENT
Réunion de travail du lundi 10 août 2020 – 16h30
Séance n° 1
Membres de la commission
GUILLAUMIN Catherine, BOUQUIN Maryvonne, LESSAULT Bruno, DEBEURRÉ Isabelle, COGNACQ Sophie
Absent excusé : Bruno LESSAULT
Finalité de cette commission : créer du lien social et engager une réflexion et une action sur le réchauffement climatique et la
transition écologique : situation paradoxale = favoriser le fleurissement et prendre en compte la problématique de
l’approvisionnement en eau
Objectifs
- Diminuer la quantité de fleurs gourmandes en eau
- Installer des plates vivaces résistantes à la chaleur
- Récupérer l’eau de pluie
- Relancer le concours communal et inviter la population à y participer largement
Le fleurissement
Distinguer les exigences du concours communal, départemental de ceux des villes et villages fleuris
Concours communal : Rouvrir le concours communal (aux individuels) dès 2021 en informant largement les personnes
Si photos demander l’autorisation de droit photo
Concours départemental
Inciter les habitants à s’inscrire ; plusieurs personnes ne se sont pas inscrites cette année (confinement ? ) relances à faire
problèmes d’arrosage lié aux canicules successives Comment répondre à la fois à l’intention de fleurissement et respecter les
contraintes liées aux arrosages ?
Fleurissement du village
Faire une visite de l’ensemble des plantations ; faire un plan + photos jumeler avec RV avec Lili
Voir aussi comment on arrose / préférer arrosage du soir
Cette année des propositions à faire
Voir conseil départemental Quelles sont les consignes avec le changement climatique ? Philippe GUILLOT
tel 02 54 08 36 70
Sortir du système pour innover en raison du changement climatique
Voir si possible innover avec un dispositif avec que des vivaces moins gourmandes en eau ; moins de travail
Pour le cimetière penser à la mise en herbe des allées
Proposition de réouverture du concours communal
- Choix des plantes – Maxime Gaugry
- Distinction entre fleurissement communal et fleurissement individuel
Pour la commune – village fleuri –
- Trop de plantes gourmandes d’eau
- Trop de plantes par jardinière
- Implanter des vivaces
Echanger des boutures et/ou des plants (cf petit marché – troc plantes)
Penser à la récupération d’eau et plantes moins gourmandes
Compost ?



