
Embellissons ensemble  
 
 
 
Chers bénévoles, 

 
La saison du fleurissement va bientôt reprendre, mais en raison de la crise 
sanitaire qui persiste, nous n’avons pas eu la possibilité de programmer une 
réunion de lancement de la saison 2021.  

Nous sommes évidemment conscients que le fait de ne pas pouvoir se réunir ne 
favorise pas la motivation, l’échange et la fluidité de l’organisation. Malgré 
cette pandémie, tout le monde peut prendre part à l’embellissement de notre 
commune en respectant les gestes barrières.  

De ce fait, nous réalisons ce courrier afin de vous expliquer l’organisation et le 
fonctionnement pour cette année, mais aussi pour les années futures.  

Le souhait de la municipalité est de pouvoir rassembler les bénévoles des 
3 communes déléguées lorsque les travaux le permettront sans distinction de 
territoire. (Ex : bouturage, rempotage, atelier de décorations, ou rénovation 
des serres).  

Les travaux concernent la préparation du fleurissement et l’entretien de 
cimetière, mais nous souhaitons également faire appel à vos compétences pour 
des travaux de fabrication de décorations, d’accompagnement des jeunes dans 
des missions d’entretien ou de réalisation de projet (ex : CME)…  

Comptant sur votre aide précieuse, vous trouverez ci-joint un coupon 
d’inscription, ainsi que les calendriers des arrosages. 

Merci de vous inscrire et de retourner ces documents aux mairies déléguées 
(Boîtes aux lettres ou accueil aux heures d’ouverture). 

Et comme l’adage le dit :  

« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin  ». 

Restant à votre disposition, bien cordialement, 

Damien GRASSET Dominique BOSSIS Dominique GILLAIZEAU 
Maire de Montréverd Responsable Commission Florence ROUSSEAU 
  Environnement Élus référents 
  et Cadre de Vie 



Organisation 

Le lien entre la municipalité et les bénévoles se fera par Dominique Bossis, 
responsable de la commission environnement et cadre de vie.  
Tél. 06 72 04 04 56 - d.bossis@montreverd.fr 

Il sera assisté d’élus et sera le référent des bénévoles de St-André-Treize-
Voies : 

 Florence Rousseau sera la référente des bénévoles de St-Sulpice-le-
Verdon. Tél. 06 83 47 39 63 - f.rousseau@montreverd.fr 

 Dominique Gillaizeau sera le référent des bénévoles de Mormaison. 
Tél. 06 67 30 05 20 - d.gillaizeau@montreverd.fr 

Pour la partie agents municipaux : 

 Médard Rambaud est le responsable des équipes et est secondé pour 
la partie espaces verts par Mickaël Loiseaux. Tél. 06 83 99 81 52 

 Mickaël Loiseaux assurera le bon fonctionnement du partenariat avec 
les bénévoles, pour la partie espaces verts, et gèrera les commandes 
et la planification des travaux. Tél. 06 08 28 04 42 

 Emilie Pouilly assistera Mickaël Loiseaux et sera présente avec les 
bénévoles pour tous les travaux de fleurissement et de décoration.  
Tél. 06 84 58 29 28 

Point actuel des travaux  

Des boutures ont été faites en début d’hiver dernier et le 18 mars une séance 
de rempotage a été effectuée avec les bénévoles des 3 communes déléguées. 

Les 24 et 25 mars, une des serres de Mormaison a été rénovée (changement 
de bâche, reprise des portes…) et l’autre serre a été équipée de nouvelles 
étagères, des bénévoles des 3 communes déléguées étant présents. 

Fleurissement  

Un thème de couleur et de décoration a été fait en fonction des Jeux 
Olympiques et du championnat d’Europe des nations de football qui 
normalement auront lieu cette année (J.O. au Japon et Euro foot sur différents 
pays de l’Europe). 

Les boutures de géraniums, fuschias, plectranthus… seront accompagnées de 
plantes commandées en mottes qui vont arriver semaine 14. 



À vos agendas !  

20 et 21 avril : Atelier de préparation des décorations. 

Un calendrier vous est transmis merci de vous inscrire aux différents 
ateliers proposés.  

Les plantations en pleine terre et l’installation des jardinières sont 
programmées : 
 

 Pour Mormaison le 17 mai 
 Pour St-Sulpice-le-Verdon le 19 mai 
 Pour St-André-Treize-Voies le 21 mai 

 

25 mai : Départ du planning d’arrosage pour les 3 communes 

déléguées. A ce titre vous voudrez bien vous inscrire sur la liste des 
arroseurs. 
Le calendrier vous sera communiqué ultérieurement. 

Dates à venir : Une ligne est ajoutée pour des ateliers de bricolage, 

les dates ne sont pas arrêtées, mais nous souhaitons que vous nous 
indiquiez vos domaines de compétences car nous pourrions vous faire 
appel selon les besoins définis au préalable par la commission. 

 

Recherche  

Sur St-Sulpice-le-Verdon, depuis toujours, les fleurs sont arrosées par les 
agents des services techniques. Nous souhaiterions pouvoir constituer 
des équipes de bénévoles pour effectuer cette mission. Merci aux 
Sulpiciens(nes) Montréverdois(es) de nous proposer votre concours. 

 

 

 
 



COUPON-RÉPONSE à retourner en Mairies  
ou par mail à d.bossis@montreverd.fr 

 
 

Nom Prénom :  ........................................................................................  Tél.  ...............................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................  

Mail :  ..............................................................................................................................................................  

 

Validez votre présence aux activités en cochant les cases 
souhaitées : 

 
20 avril : Atelier de préparation des décorations 

extérieures en bois pour l’été, aux ateliers de St-André-
Treize-Voies. 
 Présent de 9h à 12h  Présent de 13h30 à 16h30  Absent 

21 avril : Atelier de préparation des décorations 

extérieures en bois pour l’été, aux ateliers de St-André-
Treize-Voies. 
 Présent de 9h à 12h  Présent de 13h30 à 16h30  Absent 

 

17 mai : Atelier plantations et installation des jardinières à 

Mormaison.     Présent de 9h à 12h  Absent 

19 mai : Atelier plantations et installation des jardinières à 

St-Sulpice-le-Verdon.  Présent de 9h à 12h  Absent 

21 mai : Atelier plantations et installation des jardinières à 

St-André-Treize-Voies.  Présent de 9h à 12h  Absent  

   
  
 



 

Du 25 mai  à début octobre : 

Participation à l’arrosage. 

MMN   oui  non Dates non disponibles :  ...................................................  
SSLV   oui  non Dates non disponibles :  ...................................................  
SATV  oui  non Dates non disponibles :  ...................................................  

 

Selon planning : 
 Participation à l’entretien du cimetière de St-Sulpice-le-
Verdon. 
  oui de 9h à 12h   non  

 

Je pourrais apporter mes compétences à la 
commune en faisant : 

 

 

 

 

 

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

Nous vous remercions pour votre engagement et 
vous attendons directement sur place ! À bientôt ! 
 

  

  

Notez vos compétences ou domaines de prédilection 
(ex : soudure, couture, travail du bois…) 


