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Toutes les branches et vos  sapins déposés en ce début 
d’année ont été passés au broyeur, très efficace pour 
réduire le volume de végétaux. Les broyats sont réutilisés 
dans les parterres de la commune afin de les mettre en 
valeur et d’en limiter l’entretien. 

Campagne d’élagage des 
arbres en centre village. 

L’élagage des arbres du centre 
village a été réalisé par une 
entreprise spécialisée avec la 
participation des employés 
communaux, Thierry et Jean-
Claude , ce qui a permis de limiter 

Un élagage régulier permet de maintenir les 
arbres en bonne santé, de réduire leur hauteur ou 
leur feuillage, de leur donner une forme 
esthétique et de dégager la vue ou laisser passer 
la lumière. 

La sécurité est assurée en enlevant certaines 
branches malades ou trop abîmées qui peuvent 
devenir dangereuses en tombant. 

les coûts de cette opération d’entretien des tilleuls  
qui est nécessaire environ tous les  3 à 5 ans. 

Le conseil municipal s’inscrit dans une démarche de 
valorisation des déchets verts. 

Le saviez-vous ? 
 



² 

 

 

Nous avons été  soumis aux caprices de la météo en ce mois de février avec  des 
températures très froides et les vigilances « neige et verglas »,  douces avec des 
précipitations importantes et plus clémentes avec un magnifique soleil.  

 

 

A l’entrée de notre village,  les fossés qui 
bordent les champs ont été creusés et 
nettoyés pour faciliter les évacuations et 
prévenir les débordements lors des fortes 
pluies. Force est de constater que le niveau 
de l’eau à l’entrée de la rue Pasteur reste 
fort élevé. Aussi, dans un souci constant 
d’amélioration du cadre de vie, le Conseil 
Municipal mettra en œuvre 
prochainement les actions nécessaires  
pour assurer une protection contre les 
inondations aux propriétés mitoyennes.  

Dans la résidence du parc, les noues 
d’infiltration et le trop plein assuré par le 
bassin d’infiltration ont rempli leur rôle. 
Au vu du volume d’eau important 
recueilli, l’infiltration prendra quelques 
semaines pour le plus grand plaisir des 
canards qui y ont élu domicile.  

 

Par anticipation, nous avions convenu d’un accord avec 
Emmanuel Beauvois, agriculteur, pour la mise en œuvre de 
moyens efficaces en réponse aux épisodes neigeux ou de gel pour 
assurer les  opérations de déneigement et de salage afin de 
garantir notre sécurité lors de nos déplacements. Nous lui 
adressons nos remerciements pour sa disponibilité et son 
engagement. 

Le saviez-vous ? 
La gestion durable et intégrée des eaux pluviales dans la commune 
est réalisée par des aménagements paysagers perméables permettant 
de ne pas concentrer et de ne pas faire ruisseler les eaux pluviales 
pour rester le plus proche possible du grand cycle naturel de l’eau.  

L’entretien régulier des fossés, des noues d’infiltration et des 
bouches d’égouts fait partie de nos préoccupations tout au long de 
l’année.  

 

  Des circonstances météorologiques particulières en ce mois de février. 

   Sébastien Dhouailly 
      Conseiller municipal 
  Commission environnement 

Eddy Dherbecourt, Marie-Cécile Machon, Florian Legrand, Katia Dercourt, Céline Derieux, Fabienne Hubert, Marie-Hélène Marostica. 
Conception : Commission temporaire « communication de février ». 

Nous l’avions peut-être oublié ces dernières années mais  la neige, 
le gel et le verglas sont des phénomènes normaux en hiver.  


