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10h au Castel St Gérard
VIDE GRENIERS 2020 ?
Des contacts ont eu lieu avec
certains riverains désireux de
relancer cette manifestation
et susceptibles de s’engager.
Si vous souhaitez participer,
veuillez nous contacter.
A suivre…
FETE des VOISINS 2019
Rétrospective (cf Lettre n°4)

QUE DEVIENT LE JARDIN ECOLOGIQUE du PONT ROYAL ?
Durant plusieurs années, vous avez pu apprécier le
fleurissement du Jardin Ecologique du Pont Royal, ainsi que les
diverses plantations d’arbustes et d’arbres.
Cette année, certes difficile sur le plan climatique, le succès n’a
pas été au rendez vous!
Nous avons regretté cette situation, lors des réunions tenues avec
l’adjoint à l’environnement et le responsable des Espaces verts de
la commune.
Au cours de la dernière entrevue en date du 23 octobre, nous
avons fait plusieurs propositions qui ont obtenu une écoute
favorable.
Notre souci était d’améliorer la biodiversité en favorisant la
diversification du milieu et son fleurissement.
Parmi les propositions:
- plantation de fleurs mellifères en bandes plus ou moins larges,
pour favoriser les insectes pollinisateurs;
- création de petits ilots boisés avec des arbustes d’espèces et
variétés locales: sorbiers, pruneliers, …; (nous avons
particulièrement insisté sur le choix du local);
- maintien d’une tonte différenciée des autres surfaces;
- installation de petits hôtels à insectes.
Nous avons convenu d’une réunion courant décembre, afin de
finaliser ces projets.
Nous espérons pouvoir vous fournir de nouvelles informations sur
leur état d’avancement.

Juin 2019
55 riverains et 12 enfants ont
répondu à l’invitation pour
cette 13ème année
consécutive.
Un atelier maquillage a séduit
les plus jeunes et une tombola
(gratuite), les parents.
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Retrouvez notre newsletter
sur notre site internet.
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