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Le printemps est quelque peu bouleversé cette année par la crise sanitaire du Coronavirus.
Pour garder le moral, rien de mieux que de jardiner, cultiver fleurs et légumes. Un environnement fleuri est un
excellent antidépresseur.
Cette année encore, l’équipe municipale 2014-2020 vous propose de vous associer au projet communal de
fleurissement 2020 en fleurissant vos fenêtres, balcons, terrasses, jardins.
Pour vous aider, nous reconduisons une commande groupée auprès de notre horticulteur locale. Confinement
oblige, et pour aider aussi ce producteur de plants, la gamme de fleurs proposée a été élargie et étendue
à quelques légumes. Nous rappelons que cette commande groupée est un service gratuit réalisé à prix
coutant et animé bénévolement par vos élus.

Les projets 2020
La principale nouveauté 2020 réside, comme annoncé l’an dernier, par une mise en place progressive de
plantes vivaces sélectionnées pour leur floraison échelonnée, leur adaptation à notre terroir, leur résistance à
la sécheresse et leurs propriétés mellifères si possible.
Les plans ont été réalisés et les plantations seront effectuées ce printemps. Initialement prévues fin mars elles
seront reportées pour raison de crise sanitaire nationale.
Cette année, tous les massifs du
bas du village, du pont PasseLoup à la place des Tilleuls seront
plantés de vivaces. Des bulbes
y seront ajoutés à l’automne.
En fonction de la vigueur des
plantes, un complément en
annuelles sera peut-être réalisé
pour la première année.
Par ailleurs, la commune sera
fleurie globalement en rose
cette année avec cependant
deux points remarquables, un
spot blanc lumineux vers la
salle Louis Besson et un spot
jaune/orangé chaleureux aux
hostelleries.

Plantation d’arbres
Dans le même esprit que la mise en place de
plantes vivaces, et parce qu’ils font partie de notre
proche environnement naturel, plusieurs arbres
ont été plantés. De passage sur notre territoire, le
Festival Itinérant d’Humour, nous a offert un Tilleul
qui prendra racine vers l’Aire de Jeux.
Cet arbre a été accompagné d’un projet
pédagogique avec l’école Jacques Prévert. Les
circonstances de l’année n’ont pas permis d’officialiser
ce travail par la cérémonie qui était prévue mais ce
n’est que partie remise.
D’autre part, le choix a été fait d’implanter des
arbres fruitiers. Ces arbres, d’essences locales,
associent plusieurs avantages. Ils sont magnifiques
en fleur au printemps, procurent ombre, verdure et
rafraichissement en été. Ils donnent des fruits tout au
long de l’année et ne sont donc pas que de simples
décorations. Enfin, et ce n’est pas le moindre de leurs
atouts, la récolte gratuite par les habitants génèrera
du lien social et intergénérationnel. Un pommier a ainsi
été planté devant l’entrée de la Salle Polyvalente, un
prunier mirabelle vers la caserne des pompiers, un
cerisier Burlat et un pêcher de vigne sur la place des
tilleuls.

Conférence annuelle
La désormais conférence annuelle sur une thématique liée au
fleurissement, à l’embellissement, et/ou à l’environnement n’a
pu avoir lieu en raison de la crise du Covid-19. Il était prévu
une conférence animée par le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) du Rhône. Ce projet est
reporté à une date ultérieure.

Plantation communale
SAMEDI 16 MAI DE 9H00 À 12H00
Vous êtes tous cordialement invités, petits et grands, à venir
aider à planter les fleurs annuelles qui égaieront notre été.
Venez nombreux munis de gants et de petits plantoirs si vous
en possédez pour un moment très convivial. Attention, bonne
humeur obligatoire.

APIcité
La nouvelle équipe municipale a projeté de poursuivre le
travail initié sur le label Apicité.
Rappel :
Cette démarche vise à sensibiliser la population sur le rôle
fondamental que jouent les abeilles et autres insectes sur la pollinisation et donc la reproduction des végétaux.
Pour différentes raisons, les abeilles sont en danger et il faut donc œuvrer tous ensemble pour les protéger.

Un travail est donc engagé sur la commune, qui concerne :
- Le développement durable
- La biodiversité
- La gestion des espaces verts
- L’apiculture
- La sensibilisation des habitants
La prairie Mellifère et fleurie implantée en 2019 sur 8 000 m²,
sur le terrain situé entre le cimetière et la salle polyvalente sera
entretenue
Des plantes Mellifères ont de nouveau été intégrées au fleurissement 2020 de la commune de même que
dans les massifs de vivaces.

Label des Villes et Villages Fleuris
Vous l’avez appris, Courzieu a obtenu une seconde fleur au label des
Villes et Villages fleuris en 2019. Cette reconnaissance est dédiée à ceux
et celles qui travaillent toute l’année à l’entretien de notre espace
public pour un cadre de vie agréable. Le patrimoine et les bénévoles
qui s’en occupent sont pleinement associés à cette distinction.
Le travail ne s’arrête pas avec cette seconde fleur, la commune
poursuivra ses actions pour améliorer notre cadre de vie, notre
environnement, dans un esprit de développement durable.

Concours Communal 2020
Le concours communal sera relancé avec le maintien de la
catégorie « Quartier/Hameau » en plus des catégories habituelles :
Maisons, Terrasses, fenêtres.
N’hésitez pas à vous inscrire, vous pouvez gagner des bons d’achats
intéressants chez notre horticulteur local.

Environnement
Gardons toujours à l’esprit la nécessaire suppression de l’usage des
produits phytosanitaires pour contribuer à un environnement plus
sain.
Des fiches pratiques existent et sont à votre disposition, soit en
Mairie, soit auprès du Syndicat de Rivière « SYRIBT », 117 rue Pierre
PASSEMARD 69210 L’ARBRESLE, en face de la Communauté de
commune.
Les espaces publics de la commune sont depuis plusieurs années
entretenus sans ces produits. Des moyens alternatifs ont été mis en
place : balayeuse, outils à main etc...

Concours
Municipal
de f leurissement
INSCRIPTION GRATUITE
À RETOURNER EN MAIRIE AVANT FIN JUILLET

2020

Nom : .................................................................... Prénom :.........................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... Email : ............................................................................
CATÉGORIE :
☐ Fenêtres, balcons, terrasses, escaliers
☐ Maisons avec jardin visible de la rue
☐ Hameau-Quartier : ..........................................................................................................
Lots en bon d’achat pour chaque catégorie :

1er prix : 80€
2ème prix : 50€
3ème prix : 30€
Lot pour la catégorie Hameau-Quartier :
un apéritif dînatoire offert au Comptoir du Village

LES CRITÈRES DE JUGEMENT SONT :
▷ Quantité et diversité du fleurissement
▷ Harmonie et contraste des couleurs
▷ Entretien, propreté, environnement général
▷ Contenant, valorisation d’objets
▷ Créativité, originalité

RAPPEL : Brulage des déchets
Avec la reprise des activités de jardinage, nous rappelons que le
brulage des déchets verts est interdit.
D’AUTRES SOLUTIONS EXISTENT :
le compostage, le broyage, ou le transport des déchets verts vers la
déchetterie de Courzieu.

Patrimoine
Courzieu bénéficiant d’un patrimoine bâti, naturel, remarquable,
notre commune a été repérée comme pouvant éventuellement prétendre à la
marque des « Petites Cités de caractères ».
En voici le concept tel que décrit par la marque elle-même :
Le concept de Petites Cités de Caractère® est né au milieu des années 70 pour
valoriser des communes atypiques, à la fois rurales par leur implantation, leur
population limitée, et urbaines par leur histoire et leur patrimoine.
Ces villes, autrefois centres administratifs, politiques, religieux, commerciaux,
militaires, … ont souvent vu leurs fonctions urbaines se réduire après les révolutions
administratives et industrielles de la France. Elles ont perdu une grande partie de
leurs fonctions urbaines, et se sont retrouvées sans la population et les moyens financiers pour entretenir cet
héritage.
Le projet des Petites Cités de Caractère® est, dans ces communes, de fédérer les différents acteurs autour
d’un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires.
Un travail, certainement long, sera engagé avec la nouvelle équipe municipale pour conduire ce projet qui,
nous l’espérons, aboutira et participera à la vitalité de notre village. Cette marque permet, et ce n’est pas
anodin non plus, de bénéficier de subventions pour l’entretien du patrimoine. La dynamique association du
Patrimoine de Courzieu sera bien sûr étroitement impliquée dans ce projet.

COMMANDE GROUPEE 2020
COUPON REPONSE : à remettre en Mairie ou par mail (mairie@courzieu.fr)

Avant le SAMEDI 18 Avril 2020
NOM / PRENOM :
ADRESSE POSTALE :
N° de tél :

MAIL :

Est intéressé(e) par la commande groupée de :
Code
photo
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Désignation
Géraniums Lierre Simple Ø7 Rouge
Géraniums Lierre Simple Ø7 Roses
Géraniums Zonales Ø7 Rouge
Géraniums Zonales Ø12 Rouge
Géraniums Zonales Ø7 Rose
Bidens Jaune Ø7
Bidens orangé Ø12
Bidens blanc Ø12
Surfinia Ø12 bleu ciel
Surfinia Ø12 Pourpre
Surfinia Ø12 Blanc
Bégonia Dragon Rouge Ø12
Bégonia Dragon Blanc Ø12
Bégonia Dragon Rose Ø12
Ipomée Margueritte Verte Ø12
Ipomée Noire Ø12
Impatiens de nouvelle Guinée Ø9 Rouge
Impatiens de nouvelle Guinée Ø9 Blanches
Fushia Ø12 Bicolore
Dipladénia Ø10 Rouge
Dipladénia Ø10 Rose
Cléomes rose Ø12
Pélargonium bicolore Pourpre/Blanc Ø14
Pélargonium mini anti moustique
Lobularia (Alysses Blanc) Ø12
Lobularia violet Ø12
Nouveau !
Gaura roses Ø12
Pétunias Ø7
Bégonias Ø7
Impatiens de semis Ø7
Pourpiers Ø7

Prix Unitaire
TTC *
0,85 €
0,85 €
0,95 €
1,65 €
0,95 €
1,00 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,60 €
1,60 €
2,00 €
3,40 €
3,40 €
1,80 €
3,50 €
3,50 €
1,60 €
1,70 €
1,60 €
0,45 €
0,45 €
0,45 €
0,45 €

Quantité

Total

Concours
Municipal
de f leurissement
INSCRIPTION GRATUITE
À RETOURNER EN MAIRIE AVANT FIN JUILLET

2020

Nom : .................................................................... Prénom :.........................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... Email : ............................................................................
CATÉGORIE :
		☐ Fenêtres, balcons, terrasses, escaliers
		☐ Maisons avec jardin visible de la rue
		☐ Hameau-Quartier : ..........................................................................................................
Lots en bon d’achat pour chaque catégorie :

		
		1er prix : 80€

		2ème prix : 50€
		3ème prix : 30€
Lot pour la catégorie Hameau-Quartier :
un apéritif dînatoire offert au Comptoir du Village

LES CRITÈRES DE JUGEMENT SONT :
▷ Quantité et diversité du fleurissement
▷ Harmonie et contraste des couleurs
▷ Entretien, propreté, environnement général
▷ Contenant, valorisation d’objets
▷ Créativité, originalité

