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La commune prépare le fleurissement
estival

L’axe principal de la commune recevra de nouvelles variétés de plantes pour maintenir la qualité des
plantations. Illustration VM/Rémy CHANTELOUP

Certes, les conditions climatiques actuelles ne sont guère favorables au
fleurissement. Et pourtant, la commission environnement et cadre de vie s’est
réunie dernièrement en mairie afin de mettre sur pied l’été 2021 en matière florale
et ornementale.

Dans un premier temps, c’est un état des lieux qui a été réalisé. Ce qui n’avait pas été

fait depuis deux ans. Dans un second temps, le personnel technique a apporté quelque

huit tonnes de mulch pour les différents massifs à plantes vivaces ainsi que 1 500 kilos

de compost pour les massifs à fleurs annuelles.

L’axe principal de la commune (mairie et place de l’An-2000) recevra de nouvelles

variétés de plantes afin de maintenir la qualité des plantations. C’est ainsi que gauras,

bégonias dragon wing, géraniums et dipladénias orneront ces différents secteurs. La

mairie, la salle des associations et leurs alentours seront aménagés de jardinières qui

apporteront de la couleur à ces bâtiments alors qu’un vieux pressoir a été récemment

restauré et trône depuis quelques semaines maintenant dans la cour de la salle de
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réception de la mairie. Bien évidemment, il sera fleuri de nombreux géraniums, roi des

balcons, et autres ipomées.

• Le travail ne manquera pas

La place de l’An-2000 sera également décorée puisque le mur, côté rue de la Libération,

va recevoir une grosse roue de chariot. Laquelle, bien évidemment, sera aussi colorée

de mille et une fleurs. Une seconde roue sera, elle, installée sur l’espace vert situé à

l’intersection de la rue du Lac et la route du Rivage.

Inutile de dire que le travail ne manquera pas pour les deux employés avec la mise en

terre de nombreux plants multicolores dans les massifs aux entrées de la cité

sanchéenne. De sorte que les usagers de la route puissent en prendre plein les yeux en

passant. Pour le reste, la commission a décidé de reconduire l’opération « Coups de

cœur des jardins d’été ». Le jury communal arpentera à ce titre les rues de la commune

le lundi 19 juillet.

• Des aménagements et des travaux

Sur la place de l’An-2000, un espace pique-nique sera créé avec la mise en place de

deux tables. Alors que l’installation d’un banc en pierres naturelles sera effectuée à

l’intersection de la route du Rivage et de la rue du Lac. Enfin, l’arrêt de bus et le chalet

de la place seront nettoyés et recevront une couche de lasure sur la structure bois.


