
Commission Environnement  

et Cadre de Vie |04/2020 COMPTE RENDU 

13/11/2020 | 18H00 |  Salle du Tribunal 

Réunion organisée 

par 
Stéphane CORBEIL, 

Vice-président  

Viviane GODOT,  

Vice-présidente 

 

Type de réunion Commission 

 

Animateur Stéphane CORBEIL 

Vice-Président 

 

Secrétaire Jacqueline ROESS 

Maître du temps  Sans objet 
 

Participants : 

✓ CORBEIL Stéphane 

✓ CORNEVAUX Audrey 

✓ DOSSMANN Patricia 

✓ GODOT Viviane 

✓ HONOR Astrid 

✓ N’GUYEN VAN Jean-Luc 

✓ ROESS Jacqueline 

✓ VIRION Raymonde 

✓ CORNEVAUX Audrey 

✓ LABAT Jean Yves 

✓ HAGELBERGER Eric 

✓ RICHARD Gaëlle 

✓ LEBON Nicolas  

✓ URBAIN Xavier 

✓ END Jérôme 

✓ SPINDLER Hélène 

 

Absents excusés :  

✓ ANDRIANNE Sonia 

✓ END Alexia 

 

 

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du P.V. du 1er octobre 2020 

2. Point sur le fleurissement de la commune 

3. Préparation de l’espace paysager rue de Metz  

4. Préparation des décorations de Noël  

5. Mise en place des mangeoires, nourrissage des oiseaux en période hivernale et 

point sur l’avancement du pigeonnier 

6. Distribution des bons aux lauréats des maisons fleuries  

7. Questions diverses 

Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°1 Viviane GODOT, 

Vice-présidente 

Stéphane CORBEIL, 

Vice-président 
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Approbation du P.V du 1er octobre 2020 : 

Madame la Vice-présidente et Monsieur le Vice-président souhaitent la bienvenue aux 

membres de la commission ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE. Ils prient les membres de 

la commission de bien vouloir excuser les membres absents, retenus par ailleurs par 

d’autres obligations.  Le compte-rendu de la commission du 1er octobre 2020 n’ayant 

pas été diffusé aux membres, celui-ci sera approuvé lors de la prochaine commission 

Environnement & Cadre de Vie. Monsieur le Vice-président propose de désigner un ou 

une secrétaire de séance. Madame Jacqueline ROESS assumera cette fonction. 

 

Point sur le fleurissement de la commune : 

- Les massifs route de Moyenvic ont été actés à mains levée. Création près de chez 

M. BAR, M. ZINT et M. VOIZARD. 

 

- Préparer la terre et dessiner ensemble les massifs  : 

La date du 22 novembre 2020 à 9h00 est retenue pour délimiter les massifs avec : 

Mme. DOSSMANN, M. N’GUYEN, Mme. GODOT, Mme END, M. HAGELBERGER et M. 

CORBEIL 

 

- Rond-point « Tuilerie » : 

La taille des rosiers est à prévoir 

 

- Le long du cimetière : 

Enlever les rosiers et remplacer par des plantes grimpantes 

 

- Place du Tripot : 

• Mettre les rosiers du cimetière devant le mur qui sépare les deux parkings  

• Arracher le liquidambar et remplacer par un autre arbre. La commission doit se 

rendre sur place 

• Demander à Mme. IMHOFF si elle souhaite fleurir la vasque devant chez elle  

 

Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°3 Viviane GODOT, 

Vice-présidente 

 

Stéphane 

CORBEIL, 

Vice-président 

Membres de la 

commission 

 

 

 

Préparation de l’espace paysager rue de Metz 

Les géraniums ont été plantés. 

 

Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°2 Viviane GODOT, 

Vice-présidente 

 

Stéphane CORBEIL, 

Vice-président 
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Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°4      Viviane GODOT Membres de la 

      Vice-présidente  commission 

          

         Stéphane 

         CORBEIL 

         Vice-président 

Préparation des décorations de Noël 

- Les décorations d’Halloween ont été démontées et stockées chez Mr LEBON Nicolas  

 

Enumération des décorations et lieux de placement 

- Il a été décidé de mettre des décorations à « La Houblonnière », près de chez  

M. WALDENMEYER et dans les bacs place Jeanne d’Arc. 

Un rendez-vous est fixé le 28 novembre à 9h00 pour la mise en place. 

 

Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°5      Viviane GODOT Membres de la 

      Vice-présidente  commission 

          

         Stéphane 

         CORBEIL 

         Vice-président 

 

Mise en place des mangeoires, nourrissage des oiseaux et point sur l’avancement du 

pigeonnier :  

M. CORBEIL termine les mangeoires. Pour l’installation, celle-ci est reportée à plus tard, car il y 

a trop d’insectes et il ne fait pas assez froid pour commencer à nourrir les oiseaux. 

La confection du pigeonnier avance, il y aura une visite ultérieurement. 

Nous rencontrons des problèmes avec les pigeons, M. CORBEIL propose d’acheter des cages 

afin de les piéger, avec l’aide de M. LEBON Nicolas. 

 

Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°6 Viviane GODOT, 

Vice-présidente 

 

Stéphane 

CORBEIL, 

Vice-président 

Membres de la 

commission 

 

 

 

 

Distribution des bons aux lauréats des maisons fleuries : 

La distribution se fera le samedi 21 novembre 2020 à 8h30 à la salle du tribunal. 

Pour les personnes absentes, un coupon sera laissé dans leur boîte aux lettres. 

Une permanence aura lieu le lundi 23 novembre 2020 de 9h00 à 12h00 assurée par Mesdames 

HONOR et ROESS et de 14h00 à 17h00 par M. URBAIN. 

Les bons seront délivrés contre signature.  
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Ordre du jour Intervenant(s)  

Point n°7 Viviane GODOT, 

Vice-présidente 

 

Stéphane 

CORBEIL, 

Vice-président 

Membres de la 

commission 

 

 

 

 

Questions diverses : 

 

• Mme WOERTHER-CORNEVEAUX va présenter son projet avec l’appui d’un paysagiste 

pour la création d’un jardin de plantes médicinales. La commune doit reprendre le 

terrain qui a été alloué à M. TIMOUL pour la réalisation de ce projet. 

 

• Concernant la pose d’une main courante au Calvaire, il est proposé d’en mettre une en 

cordage pour une question d’esthétique et de la placer route de Château-Salins et 

route de Salonnes sur un seul côté. M. CORBEIL doit récupérer des planches pour 

confectionner des contre-marches. 

 

• Il faut consulter le conseil de fabrique pour repeindre les grilles et nettoyer les sols de 

chaque côté de l’église, Mme. VIRION propose un outil pour les rejets de l’IF, à voir avec 

le Président du Conseil de Fabrique 

 

• M. le Maire souhaite développer La Houblonnière rue du Général de Gaulle. Les 

brasseurs de Gerbécourt se chargent de l’installation, des supports, de la plantation et 

de l’entretien. La récolte sera pour la commune et il faudra donner une appellation à la 

bière. 

 

• Mettre des ridelles rue Georges de la Tour et remonter l’écorce.  

 

• Un projet de réouverture des douves est en cours, il devrait débuter début juin 2021, en 

relation avec le CEN. Une réunion en visio-conférence est prévue avec Monsieur le 

Maire.  

 

• Concernant les décorations lumineuses, une réflexion s’impose pour l’année prochaine. 

Une observation des décorations par les membres de la commission a été demandé par 

M. le Maire avec pour objectif de faire des propositions d’amélioration esthétique et du 

maillage. 

 

• M. le Maire demande à ce que les bancs du parc soient repeint en brun. 

 

• La plantation des haies au pré Léo est reportée en 2021 à cause de la crise sanitaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 

 

 

Le Vice-président,       La Vice-présidente, 

           Stéphane CORBEIL                 Viviane GODOT 


