DEPARTEMENT DE L’AIN - Arrondissement de BOURG EN BRESSE
Canton de TREFFORT CUISIAT
COMMUNE DE COURMANGOUX
COMPTE-RENDU COMMISSION FLEURISSEMENT 10 OCTOBRE 2011 – 14h/16h
Étaient présents :
Mireille MORNAY – Patricia Giroud – Bertrand Convert – Dominique ORRU - Jeanine CROZET –
Paulette KSANDER – Odette PEREZ – Alain et Martine TOURNIER
Revu de tous les massifs sur vidéo projecteur.
Roissiat :
Le massif de graminées à l’entrée côté MORNAY était un essai, mais une réussite de l’avis général. Ou
presque, manquait peut être un peu de couleur. Pas d’entretien, juste un peu d’arrosage.
Il est décidé d’en mettre un devant la boulangerie pour 2012.
Pour le massif en face (TEIL) 3 arbustes sont prévus sur le fond pour diminuer le nombre de plants.
Mais il était encore très joli cette année malgré la mauvaise terre.
Du fait des travaux de Roissiat, il n’y a pas eu d’autres fleurissement sur Roissiat.
Courmangoux :
Alain et Martine explique la difficulté de faire un beau fleurissement du fait du piétinement des
massifs par les enfants et les mégots de cigarettes pour les fêtes. Un rappel sera fait aux enfants.
Demande de géraniums à tiges blanches. Des pots de plectranthus seront mis dans les pots de
géraniums suspendus pour donner plus de masse et de retombées. Possibilité d’arrosage
automatique pour le haut. Le long de la route aussi, mais beaucoup plus de temps. Des arbustes
seront mis dans des pots rectangulaires devant les chêneaux et des plantes plus hautes seront mises
dans les 2 pots sur l’escalier pour mettre de la couleur sur le bas.
Dans les bacs en descendant sur Courmangoux, prévoir du ricin ou des pois de senteur à la place des
grandes plantes qui fleurissent trop tard. Au monument, refaire la même chose en espérant que ça
pousse mieux. Dans les pots le long du mur de l’église, prévoir des patates douces en plus des
géraniums pour que les fleurs retombent plus.
A l’entrée du marais, les fleurs sont étouffées par les racines d’arbres. Il sera essayé de mettre un
béton au fond des tuyaux, pour isoler les plantes. Si ça ne marche pas, le bac sera enlevé.
Au virage de la rue des Cavets et de la rue de la Croix Vuillot seront mis des lavandes ou millepertuis
sur plastiques. Pas très beau pendant 2 ans, mais plus aucun entretien par la suite.
Chevignat :
Paulette parle de ces bacs de géraniums volés. Elle demande des impatiences devant chez elle pour
2012. La salle Piquet était superbe. Jeanine trouve qu’elle n’a pas assez mélangé les couleurs. Faire la
même chose en 2012. Sur le haut, prévoir des graminées vers le panneau de sortie et ne mettre que
des dahlias devant ASENSIO. Autour de la table d’information, idem, c’est parfait. Autour de la croix,
mettre des zinnias profusion. Fabriqué 2 pots pour la fontaine.
Massif de graminées au lotissement des Bornets.
Projets 2012 :
Plus de massifs de graminées pour limiter l’entretien et l’arrosage (3 au lieu d’1) et plantations
d’arbustes. Le bassin de Roissiat sera aménagé avec un pressoir pour 2012 avec une tonnelle et
bancs. A voir plus tard pour le fleurissement. 2 arbres seront plantés en bordure de la RD52 sur la
place.
Le budget 2011 est à ce jour de 1200€ (avec prévision de 350€ de sapins) – idem que 2010 – l’achat
sera reconduit chez MOISSONNIER l’an prochain.
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