
MAIRIE DE RAMBAUD 

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION FLEURISSEMENT VILLAGE ET HAMEAUX 

DU SAMEDI 13 MARS 2021 . 

Présents : Ludivine Lapebie, Marc Beynet, Hervé Sandt, J-Louis Pascal 

Excusées : M-Laure Taix, Virginie Sarrasin. 

Animateur, secrétaire de séance : J-L. Pascal 

Le point sur la saison 2020 : 

 Environ 300 plants de fleurs annuelles ont été mis en place dans 30 bacs à fleurs bois et 25 

jardinières plastiques. 1500 litres de terreau ont été utilisés. 

 

Pour 2021, on vise une réduction de 30% du nombre de fleurs annuelles et on ne renouvelle qu’1/4 

du terreau soit environ 400 litres. Par contre on prévoit l’achat de plantes vivaces, d’arbustes et de 

petits conifères, plus quelques plantes potagères. 

 

Prévisions par types de support : 

 -Les massifs : 1) Devant la salle des fêtes, céréales (blé ?) + coquelicots, bleuets. 

            2) Ancien local poubelle du Brusq : qq plants de coloquintes ou autres 

cucurbitacées. 

           3) La Moutouse (carrefour Moutouse/route B.Vieille) Au centre du massif, on 

installe le bac à fleurs en pierre reconstituée qui se trouve actuellement sur le parking St Germain, il 

sera garni de qq vivaces + annuelles. Autour, on place qq arbustes rampants+lavande côté route 

B.Vieille. Contre la clôture Marcellot : groseilliers ou cassissiers. Le stationnement doit être rendu 

impossible par l’apport de grosses pierres le long de la route du Larra. 

          4) au centre du lot. Le Brusq : Il faut repenser l’usage de la fontaine (asséchée), 

en pierre reconstituée. Les habitants du lotissement seront invités prochainement à donner leur 

avis. 

 

 -Les entrées de hameaux et du village : (bacs carrés) Certains de ces bacs sont pourris au 

fond, on peut alors les enterrer à moitié et y placer rosiers ou pivoine + lavande et une annuelle. Les 

bacs qui ne peuvent être enterrés seront occupés comme l’an dernier. 

-Les bacs rue de la mairie et place du village : majoritairement repris comme l’an dernier. On 

essaiera toutefois, près de l’école, la plantation de fruits et/ou légumes : tomates cerise, 

fraises, persil, … 

Autre essai : un bac à chardons, chardon bleu des Alpes ou doré+ petites plantes 

herbacées. (Le plus éloigné des points d’eau) 

-Les jardinières (sur rebords de fenêtres et murets) Il faut renouveler les coupelles plastiques 

sous-pots pour éviter le ruissellement sur les murs. Dans les jardinières, on renouvelle 

géraniums, œillets, surfinias,… 

Bénévoles :  

 Par quartier ou hameau, on trouve une ou un bénévole prêt pour entretien et arrosage. 

1ère approche : M. Dumont (Lot. Vescal), Martine Surget (Lot. Brusq), Eliane Roubaud ( Malcorps), M-

Laure Taix (St Rock), Hervé Sandt et J-L. Pascal (village)… La liste ne demande qu’à s’allonger selon les 

contacts que chaque conseiller municipal voudra bien initier ! 

      J-Louis Pascal 


