
COMMISSION PATRIMOINE et CHEMINS 
Dimanche 18 avril 2021, 11h00 - 12h30 

 

 

Projets de préservation et de développement de la biodiversité locale 
 

Terrain communal : 
 

- installation d’un hôtel à insectes sur l’ancien emplacement des jeux pour 

enfants ; confection sur place (atelier mairie) par les conseillers volontaires et 

par notre Adjoint Technique Mathieu DOBIGNY ; inauguration envisagée avec 

présences des habitants du village (article de presse ?) ; 

- semences paysannes envisagées le long de la clôture séparant le terrain 

communal de la propriété de Madame et M. MERCKEL. 
 

Entretien des espaces verts de la commune : 
 

tonte des espaces verts en zones plates ; les espaces verts non plats (talus) seront 

moins régulièrement entretenus (réduction du nombre de fauches) afin de permettre 

la floraison spontanée des différentes espèces existantes, dans un souci de 

préservation et de développement de la biodiversité locale. 
 

Lutte contre les chenilles processionnaires du chêne : 
 

achat de 15 kits nichoirs à mésanges (le prédateur naturel de la chenille 

processionnaire) proposés par la Ligue Protectrice des Oiseaux (170 €). Ces nichoirs 

seront prochainement installés sur le territoire de la commune (pertinence des 

emplacements à définir) ; vernis ou huile de lin à prévoir pour l’entretien. 
 

Nos amis les abeilles (et autres) : 
 

rapprochement avec l’association Agir pour l’Environnement qui propose des packs 

pour développer « les zones BZZZ » ; ces packs (150 € approximativement) se 

composent de graines nectarifères permettant de développer ces zones pour les 

insectes pollinisateurs.  
 

Haies : pistes CCPV et Conseil Régional pour la plantation de haies (subventions ?). 

 

Entretien du petit patrimoine 
 

- état des lieux à dresser concernant le petit mobilier extérieur : tables, bancs 

(5 ?) pour l’essentiel ; rénovation et mise en peinture à prévoir ; 

- rénovation du terrain de pétanque (organisation d’un évènement festif pour 

inaugurer cette rénovation ?). 


