Compte rendu de la commission du 06 aout 2020
Présents :
Mmes Lamps isabelle, Dupont marie blanche.
Mrs Gengoux kevin, Roushop francis, Pire Abitante yohann, Kissenberger dominique, Compero eric.

Maisons fleuries
Point d’étape fait par Isabelle :
11 personnes sont inscrites.
24 personnes au total (personnes repérées et volontaires qui ne s’étaient pas inscrites)
5 Catégories :
-Pavillon
-Façade
-Décoration atypique
-Immeuble collectif
-Potager
Fin du concours fin septembre
Pour 2021
Modifier le règlement et ouvrir le concours à partir du printemps.

Fleurissement de la ville
Beaucoup d’efforts ont été accomplis
La ville est joliment fleurie
Voir pour les années suivantes à fleurir les pt rues, les lavoirs et incorporer un ou des personnages
sympathiques qui pourraient raconter une histoire !! Se nourrir d’exemples rencontrés.
Les bacs vigie-pirate seront fleuris.
La commission donne son accord pour la réalisation des prairies fleuries.
Voir avec le service espace vert pour la réalisation de devis.
Concernant le désherbage les subventions pour l’achats de matériel arrivent et une société
d’insertion s’implante sur la commune avec des bénéficiaires locaux (API) ce qui nous donne une
solution pour répondre aux besoins sans trop été couteux.
Ils seront plus affectés aux parties urbaines et pilotés par la brigade verte pour les chemins
communaux.

La BMS sera plus en forêt (voir ONF)
La journée mondiale de ramassage des déchets est organisée le 19 septembre
Mr Pire Abitante a la charge de l’organisation.

Plan VELO
La société qui a eu le marché n’a pas ¨ joué le jeu¨
Nous n’ avons été livrés que des arrêts.
Ils sont installés.
La signalétique sera mise en place à la livraison, c’est à dire fin du mois d’Aout.

L’éco pâturage
La commission y est favorable.
Une rencontre avec Mr Villemin Erick (Eco Pâturage) sera organisée.
Des Endroits ont été sélectionnés
Nous allons nous rapprocher de la SNCF pour essayer d’établir un partenariat (Eco Pâturage) pour le
talus de la RD1 .

Divers
Des poubelles jaunes de tri doivent être plus nombreuses sur la commune
Des endroits ont été répertoriés.
Envisager de doubler toutes les poubelles (Déchets + Tri)

Ramassage déchets verts et encombrants personnes seules, isolées …
Nous allons nous rapprocher de la commune de Monthermé qui possède une organisation
satisfaisante.

Signalétique
La signalétique de la ville est obsolète.
Un audit est réalisé.
Des panneaux seront pourvus de crochets pouvant accueillir des jardinières.

Le 07 aout 2020

Eric Compero

