Compte-rendu de la séance du 25/05/2018
PRESENTS :
Jeunes élus : Lucie ANDRAUD, Jade BESSON, Noémie BOSSARD, Mathilde DELAGE, Jeanne
GATINIOL, Léo GATINIOL, Julie LAFARGE, Océane PICARD, Ondine ROUCHON-BAPT, Killian TAMAYO,
Enzo VALMIER, Cécilia VIDAL.
Elues adultes: Suzy BOSSARD et Huguette GATINIOL
ABSENTS (excusés) : Solène GERAUD, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Maëlle MONTBARBON,
Ordre du jour :
- chasse au trésor
- labyrinthe végétal
Nous avons fait 2 groupes : un au Cybercentre sur la chasse au trésor avec l’aide précieuse de
Christophe, et l’autre en Mairie, sur le labyrinthe végétal.
1- Chasse au trésor
Grâce au travail préparatoire de Christophe, les jeunes ont eu à compléter un alphabet codé
(doc.1) et préparer la liste des équipes (doc.2). Puis ils ont choisi un dessin d’animal représentant
chaque équipe.
2 – Labyrinthe végétal
Nous avons demandé à Anthony, qui travaille à Florinand, s’il voulait bien répondre aux
questions que les jeunes avaient posées lors de la dernière séance, ce qu’il a fait très volontiers :
1- Quels végétaux ?
Pour des haies denses, il faudrait envisager de planter une des essences suivantes :
- Le laurier du Caucase (feuillage persistant)
- le charme (feuillage marcescent : feuillage qui flétrit sur la branche sans s’en détacher)
- le troène (feuillage semi-persistant)
- le thuya (conifère)
- le cyprès de Leyland (conifère)
Attention : les conifères sont de plus en plus sensibles aux maladies.
2 - Des haies de quelle hauteur, de quelle épaisseur ?
Pour le labyrinthe, il semble adapté d’installer une de ces essences à feuillage dense afin
d’obtenir des haies d’environ 1,50 à 1,80 m de haut et 60 à 70 cm de large.
Pour atteindre ces dimensions et devenir imperméables, il faudra compter entre 3 et 5 ans
selon les plants installés.
3 – À quelle distance doit-on planter les végétaux ?
En règle générale, les haies mono-spécifiques sont plantées d’arbustes distants de 70 à 80 cm.
4 - Quelle doit être la largeur des allées ?
Les allées devront mesurer au moins 1,50m ; il faudra penser à adapter leurs largeurs aux
outils de tontes pour faciliter l’entretien de ces surfaces enherbées.

5 - Quand planter ?
Selon l’espèce choisie, il faudra envisager de planter à l’automne la charmille, le troène et
plutôt en début de printemps les arbustes à feuillage persistant.
6- Quel entretien ?
Ces haies devront être taillées une fois par an courant août, septembre pour garder des
dimensions appropriées et une végétation compacte.
Les allées seront tondues une fois par semaine durant toute la belle saison.
7 – Quel coût ?
Selon l’espèce choisie, le coût peut varier beaucoup.
Pour planter les 370 m. de haie qui formeront le labyrinthe, il faudra prévoir 528 arbustes au
tarif approximatif suivant :
570 charmilles 60/80 racines nues
1,20 €
684 €
570 troènes 80/100 racines nues
1,50 €
855 €
570 thuyas 40/60 pots de 3litres
2,95 €
1681,50 €
570 lauriers du Caucase 40/60 pots de 4 litres
3,95 €
2251 €
570 cyprès de Leyland 60/80 pots de 4 litres
4,50 €
2565 €
Aux végétaux, il faudra obligatoirement ajouter une toile de paillage qui facilitera l’entretien
et permettra la bonne reprise des arbustes.
Le tarif de cette toile est d’environ 1,50 € le mètre, soit 555 €.
Le coût global des fournitures peut varier d’environ 1200 à 3100 €.
Océane Picard nous montre la photo du labyrinthe du zoo de Thoiry où elle est allée mais il
est impossible de reconnaître le végétal utilisé.
Après discussion, il semble que les jeunes s’orientent davantage vers des lauriers car la
pousse est plus rapide. Ils sont tout à fait conscients du coût et je leur dis que je vais en parler au
prochain conseil municipal. Ils seraient contents de pouvoir participer à la plantation dès le
printemps prochain.
Je leur demande ensuite de rédiger un courrier de remerciement à l’attention d’Anthony.

Retour du groupe « Chasse au trésor » : atelier découpage des dessins d’animaux et
fabrication de panneaux « Chasse au trésor ».
À 18h30, nous accueillons les familles que nous avions invitées afin de leur présenter le
projet : seulement 3 ont répondu à notre appel, nous les en remercions et ne manquons pas de
faire part de notre déception.
Nous aurons besoin de quelques volontaires le 30 Juin à partir de 13h30 jusqu’à 18h
environ pour tenir 2 ou 3 postes où l’on donnera les épreuves à réaliser.
C’est la raison pour laquelle nous prévoyons une réunion le mardi
en Mairie à laquelle tous les parents sont cordialement invités.

19 Juin à 18h30

La séance est levée à 19h15.
Huguette GATINIOL

Conseillère Municipale
Coordinatrice référente du C.M.J.

Chasse au Trésor
L'alphabet codé :
Le « codage » de cet alphabet consiste à faire correspondre à chaque lettre de l'alphabet
classique, un symbole graphique.
Pour les 2 grilles suivantes (2x13 = 26 lettres), indique sur la ligne du haut chaque lettre de
l'alphabet (de A à Z) et sur la ligne du bas, le symbole graphique correspondant (Insertion →
Caractères spéciaux → Police webdings / wingdings / wingding2 / windings3).

A

N

Chasse au Trésor
Noms des équipes :
Les différentes équipes seront identifiées par
 une couleur (bleu, rouge, jaune, vert)
 un animal (chat, mouton, oiseau, escargot)
La grille suivante servira d'identification. Chaque ligne devra contenir un dessin d'animal, le
même dans chaque case :
 ligne N°1 : un chat
 ligne N°2 : un mouton
 ligne N°3 : un oiseau
 ligne N°4 : un escargot
Remplis la grille (page suivante) avec les dessins de ton choix et découpe chaque case.

chat

mouton

oiseau

escargot

