
Mairie d’Orthevielle 6, place Montgaillard  05 58 73 05 90 

  

 

Dans la continuité de notre démarche de soutien des bonnes pratiques environnementales associée à 
celle du fleurissement, nous souhaiterions connaître et inviter comme chaque année les habitants soucieux de 
respecter et protéger notre environnement.  Nous vous savons très nombreux à partager ces mêmes valeurs.  Ainsi, 
si vous réalisez une ou plusieurs des actions ci-dessous, cochez-les dans la liste et retournez le bon d’inscription 
au secrétariat ou dans la boite aux lettres de la mairie avant le mercredi 03 juillet. Seuls les inscrits seront visités. 

Nous nous retrouverons autour d’un verre lors de la remise des prix du fleurissement au mois d’octobre 
pour partager nos expériences et nous vous remettrons à cette occasion l’autocollant 2019 à apposer sur votre 
boîte aux lettres attestant de votre participation à l’embellissement de notre commune et au respect de 
l’environnement. 

Fleurissement 

o J’embellis ma terrasse, entrée, balcon, espaces extérieurs, de fleurs annuelles, vivaces en jardinières ou 
pleine terre. 

o J’ai un parc arboré régulièrement entretenu. 
o Je cultive un jardin potager. 
o Je réalise mes semis et repiquage de fleurs et légumes. 
o Je réalise du fleurissement en pied de mur ou pied d’arbres. 
o J’ai semé une jachère fleurie. 

Bonnes pratiques 

o Je possède un composteur dont j’utilise le terreau pour amender mes sols. 
o Je privilégie les engrais organiques (fumier, terreau de compostage, engrais utilisable en agriculture 

biologique). 
o Je récupère les eaux de pluie pour l’arrosage de mes fleurs et mon potager. 
o J’utilise la technique du paillage dans mes massifs et ou dans mon potager. 
o J’entretien les abords de mes clôtures y compris celles donnant sur le domaine public. 
o Je diminue l’utilisation de désherbant chimique. 
o Je privilégie les nouvelles techniques alternatives de désherbage (thermique, mécanique, manuelle). 
o Je privilégie les traitements non chimiques utilisables en agriculture biologique. 

Biodiversité 

o Je possède des nichoirs et je dispose des aliments pour aider les oiseaux les plus fragiles à passer l’hiver. 
o J’ai construit un abri à insectes. 

 

La commission fleurissement sillonnera la commune le 
samedi 13 juillet 2019 à l’affut de vos potées de 
fleurs, massifs, parcs et potagers sans vouloir trop 
être intrusive ni vous déranger mais seulement sur 
inscription cette année. 

NOM, PRÉNOM :                                                                  ADRESSE : 

N° Tél : 

o Je souhaite être reconnu participant « Village fleuri-jardin naturel » 2019 


