FLEURISSEMENT &
ARBORISATION
de notre territoire

Contraints de limiter nos sorties sur le territoire, depuis plus d’un an, il parait important, pour tous, d’aménager des espaces de vie,
par le développement du fleurissement et de l’arborisation en respectant la biodiversité… Telle est la volonté, de vos élus, d’aller plus
loin dans une démarche écologique déjà enclenchée depuis six ans.
Pour se faire, le Parc du Pilat propose un accompagnement dans l’aménagement paysager de notre village à 2 niveaux :
Les plantations :
- Fleurissement avec des plantes vivaces moins gourmandes en eau.
- Arborisation avec des essences plus adaptées à la région, tenant compte des changements climatiques annoncés et aussi, pour
créer des espaces de bien-être, en centre bourg, pour lutter contre les îlots de chaleur.
La gestion écologique des espaces verts :
Dès maintenant, formation de 2 agents municipaux à de nouvelles pratiques et à de nouveaux types de plantations. (Formation
assurée par France Nature Environnement en lien avec le Parc du Pilat).
D’ores et déjà, différentes actions sont, et/ou seront, menées sur différents sites de la commune :
- autour des HLM de la Bachasse, de nouveaux arbres plantés en accord avec les habitants
- aux abords du site école des PINS, replantation des 3 sapins de Noël du parvis de l’église
- devant l’espace jeux du Centre Social et Culturel PASSERELLE, plantation d’un arbre décoratif pour ombrager l’espace, suivie par
la plantation d’un arbre fruitier à la demande de cette association.
Comme chaque année à cette époque, des agents communaux travailleront à l’embellissement du village, non seulement en
garnissant les jardinières, les suspensions, les massifs mais également en apportant une touche nouvelle aux 2 espaces «abrispoubelles» du centre bourg : plantations de jasmins grimpants le long des arches et, au sol, de plantes vivaces.
En juin, si possible, une animation avec les enfants est prévue autour du stade de foot pour une arborisation de cet espace qui ne se
fera qu’en automne 2021 : les jeunes générations prennent conscience de l’importance des arbres dans notre environnement d’où
la nécessité de les impliquer dans ce genre de projet.
L’ambition de vos élus est de proposer, à tous ceux qui le souhaitent, un accompagnement citoyen pour conserver, voire même faire
évoluer le patrimoine vert de la commune pour une meilleure qualité de vie environnementale !

