Compte-rendu de la première réunion de l’opération « Venez planter un arbre »
Mardi 3 octobre dans la salle des fêtes de la mairie

Première réunion publique sur l’opération « Venez planter un arbre ». 28 participants dont
la liste et les coordonnées sont jointes.
Alain FAUCUIT, maire a souhaité la bienvenue et remercié toutes les personnes présentes. Le
déboisement du terrain autour de la mairie a été peut-être fait un peu rapidement, mais
l’idée de reboiser ce terrain et de laisser la possibilité à chaque habitant de venir planter son
propre arbre a fait son chemin.
- La parole a été donnée tour à tour à chaque personne de l’assistance. Une vingtaine
d’essences d’arbres a été citée : figuier, noisetier, murier, cèdre, palmier, micocoulier, noyer,
lauriers sauce/rose, olivier, chêne blanc, peuplier, châtaignier, érable, arbousier, tilleul,
cyprès, bouleau et chêne-liège. Pas de résineux ni épineux, ni mimosa, ni eucalyptus.
- Il a été conseillé de planter en même temps que les arbres, des buissons au sol (massif de
chèvrefeuille et/ou romarin). De même il serait souhaitable d’amener du terreau de
plantation (marc de raisin par exemple).

- Un plan de zonage harmonieux (avec chemin de promenade si possible) va être élaboré dès
cette fin de semaine (RV vendredi 6 octobre à 15h sur le terrain) par un groupe de travail de
8 personnes :
Luc DELPIERRE (Responsable du groupe de travail)
Martine GRANDIN-DUBOST
Noël SISINNI
Damien DESOLME
Alice DEVES
Jean-Jacques ARAKELIAN
Maurice SAINT-ANDRE
Georgette DESCHANELS
- Leur proposition sera discutée lors de la prochaine réunion fixée au mardi 17 octobre à
19h00. La journée de plantation a été fixée au samedi 25 novembre, qui se terminera par un
repas partagé (boissons offertes par la municipalité).
- Au préalable, la commune aura pris en charge la réalisation (vers la fin du mois d’octobre)
par une mini-pelle des trous de plantation (1m x 1m), conformément au plan de zonage qui
aura fait l’objet d’un consensus général.
- Suite à certaines suggestions, une deuxième journée de plantation sera certainement
décidée pour le mois d’avril (pour les oliviers par exemple).
- Prochaines réunions :
mardi 17 octobre à 19h
mardi 31 octobre à 19h
mardi 14 novembre à 19h
journée de plantation : samedi 25 novembre

