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1 – L’évolution de nos réalisations sur les 3 dernières années
- Square Madeleine de Chazelles

Actuellement massif de vivaces.
Désherbage sélectif sur le stabilisé favorisant la pousse d’herbes rases et réduit le temps d’intervention.

- Abris bus de La Gare

3

- Place Madeleine de Chazelles
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2-Nos réalisations au fil de l’année
- l’implantation du jardin de la nouvelle mairie

- l’aménagement de la place de la Marmite

Suite à vos conseils, nous avons réalisé ces 2 aménagements avec des plantes vivaces et des arbustes
(résistants à la chaleur et au manque d’eau) recouverts de paillage (broyage de la taille faite sur notre
commune) afin de réduire les arrosages et de limiter la pousse des mauvaises herbes.
Massif « autosuffisant », nécessite très peu d’entretien, la taille des vivaces reste sur place.
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- Le fleurissement de la Place de l’Ecole à Chassenet
Cet aménagement a été fait de manière à garder le coté « campagne » de notre hameau.
Les barrières sont faites avec des matériaux de récupération (palettes), le broyat avec la taille des arbres
de la commune et les vivaces prises chez le producteur local.

- La taille des arbres vers les fontaines

Les couronnes ont été remontées pour dégager les perspectives, le fauchage réduit pour avoir un espace
semi-naturel.

- De nouveaux pieds de murs
Soit semés par les employés techniques en concertation avec les riverains, soit par les habitants eux
même. 8 nouveaux pieds de murs ont été semés cette année avec plus ou moins de succès.
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Le changement de l’éclairage extérieur de l’église

Afin de procéder à des économies d’énergie et de mettre en valeur l’église côté jardin de la mairie de
nouveaux projecteurs ont été mis en place.
Nous avons remplacé les projecteurs aériens et passé d’une consommation de 12000 watts à une
consommation de 540 watts en gardant 6 points lumineux.
Nous avons installé 14 projecteurs au sol pour une consommation de 420 watts.

- L’entretien du cimetière
Le choix d’entretien du cimetière pour l’instant s’est porté sur désherbage manuel sélectif favorisant les
herbes rases et certaines fleurs sauvages, ce qui a permis de réduire les temps d’intervention et un test
d’engazonnement est en cours sur 2 allées.
Pour sensibiliser les habitants à notre démarches « zéro phyto », et à nos expériences, nous avons
distribué dans les boites aux lettres des lettres d’informations et installé des pancartes dans le cimetière.

Engazonnement
du cimetière
ZONE TEST
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3-Nos projets
-

Compléter les parterres entrée sud avec des millepertuis, des vivaces couvre-sol et pailler le tout.
Continuer les plantations pieds de murs
Continuer les plantations Place de l’école à Chassenet
Terminer la montée rue de La Croix Blanche
Planter des rosiers grimpants au pied de la tonnelle de la nouvelle mairie
Aider les animatrices des TAP et du centre de Loisirs à aboutir leur projet d’hôtel à insectes, de
potager et de poulailler.
Continuer le zéro phyto que nous réalisons depuis 1 an.
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