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COMPTE-RENDU 

Réunion FLEURISSEMENT à Saillans 

11 octobre 2014 – 10h 

Mairie – salle réunion rez de chaussée 

 

Secrétariat : André Oddon 

Participants : Annie morin, Christine Seux, William Pinard, André 

Oddon 

 

A-Introduction de la séance 

Annie et André avaient composé une liste de personnes susceptibles 
d’être intéressées (liste que Fernand à rédigé sur Mailpro) : 
 
Mme Richard : pas de mail 
Jean-Sébastien ASTIER : jsastier@gmail.com 
William PINARD : willipinard@gmail.com 
Ordia KRAZEM : ordiak@orange.fr 
Florent ROUGEMONT : florent@aafr.fr 
Dominique MULLER : domimuller.muller@gmail.com 
Christine SEUX : christine.seux@mairiedesaillans26.fr 
Annie MORIN : annie.morin@mairiedesaillans26.fr 
André ODDON : andre.oddon@mairiedesaillans26.fr 
Françoise JOUINE : francoise.jouine@clubinfops.org 
Nicole SIGNORET : signoret.nicole@orange.fr 
Simone BERTO : simone.berto@free.fr ou simone.berto@orange.fr 
Mireille BANET : mireille.banet@clubinfops.org 
Corinne GOY : cogoy@free.fr 
Delphine TERRAIL : ne delphine.fontayne@sfr.fr. 
 
Rappel des principes de plantation des pots Orange Grande Rue : 
 

B-Shéma directeur fleurissement POTS orange 2014-2015 
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Il sera difficile de planter avant la fin de l’année dans les nouvelles 
jardinières étant donné le manque de disponibilité du personnel en 
cette fin d'année 2014. 

En effet, il faudra cribler et charger le terreau au Verdeyer, 
certainement faire un apport de sable dans ce terreau (lourd d'après 
Jean-Pierre Di Cataldo), charger de la pouzzolane (qu'il faut 
récupérer et stocker). 

Stockage également pour les plaquettes bois à installer en 
couverture, après toutes les plantations (apport et ensuite stockage 
lors d'un chargement de la chaufferie). 

Le fleurissement de printemps/été 2015 devra être réalisé entre 
février-mars pour les non-gélifs et avril-mai pour les temporaires-
gélifs.  

Les 12 pots seront équipés de réserves d’eau avec feutrine de 
séparation, pouzzolane (réserve d’eau en fond de pot) et terreau ; 
tuyau avec bouchon permettant de remplir la réserve d’eau par le 
dessus. 

En attendant un fleurissement d'hiver peut être réalisé dans les 
jardinières en place : pensées, cyclamens, choux décoratifs, etc... 

 

B-Elargissement : 

habitants pouvant être intéressés par une démarche participative 

d’appropriation des pots : 

Plutôt que contacter cette liste restreinte, il a été décidé de 

proposer aux saillansons d’adopter un pot 

Avis à mettre sur le site Internet 

« « Les nouveaux pots Orange de la Grande Rue sont arrivés. Nous 
vous offrons la possibilité de les adopter, surtout s’il y en un près de 
chez vous (de l’Oignon/rue Albert Gueymard à la rue de l’Hôpital) ; 8 
pots Orange de 1 m de hauteur et 4 pots Orange de 1 m de hauteur 
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attendent leurs tuteurs. 

Inscription à l’accueil de la mairie » » 


