
REUNION COMITE FLEURISSEMENT 

PREPARATION FLEURISSEMENT 

Lundi 26 avril 2010 

Etaient présents :  

Claude GIRARD, Hubert PELLETEY, Patrick CHAUMERLIACK, , Ida BARRALLON, , Valérie COURBOT, 

Antoinette DAMIDAUX, Maryse GIRARD, Geneviève PELLETEY. 

Etaient excusés : 

Gabriel GIRARD et Philippe FRISETTI 

1. Bilan de la remise des prix 2009 du vendredi 16 avril 2010 

Excellente présentation avec le diaporama des maisons fleuries. 

Peu de personnes présentes et particulièrement les premiers prix, puisque deux 

seulement étaient représentés. 

Comment faire pour motiver davantage les habitants ?  

 

2. Mise en place des massifs,  prairies fleuries et personnages 

-  Nouveaux massifs en vivaces et prairies fleuries aux Terrières, au carrefour de la      

RD 83 et à l’entrée du village côté Phaffans devant la station d’épuration. 

- La vasque devant chez M. et Mme BARRALON sera remplacée et la vasque devant la 

maison de M. et Mme NEFF sera remise en place. 

- Les animaux seront peints et mis en place aux endroits suivants : 

� Vache : Pont rue Courtot devant la ferme COURBOT 

� Cigogne : dans le massif de la RD 83 

� Chien : à l’école 

� Lapin : aux Terrières 

- Comme prévus les vasques de la RD 83 seront déplacées lors des travaux du 

carrefour. 

3. Plantation 

- Mise en place des fleurs le samedi  15 mai 2010 à partir de 8 h 00. Toutes les                                                                                                                             

personnes disponibles seront les bienvenues. Il serait bon d’informer Hubert  de 

votre présence afin de mieux organiser la collation de midi.  

- Pour informer les habitants de Denney de cette plantation du 15 mai une affiche 

sera apposée sur les panneaux publics et dans les abris bus. 

- Les plantes pour la commune et pour la commande groupe seront livrées le 

mercredi 12 mai dans la matinée. 

 

4. Réunion pour Noël 2010 :  

Un rencontre concernant les décorations de Noël aura lieu le Lundi 28 juin 2010  

à 20 h 30 en salle de Mairie 


