
Compte-rendu de la Commission DDCV 
 

 du mardi 29 novembre 2022 
 
Etaient présents :  
   

BOUVIER Céline Adjointe au maire 

NIVON Virginie Conseiller municipal, rapporteur  

TODESCHINI Isabelle Conseiller municipal 

MELIERES Serge Adjoint au maire 

GUYEN Yves Maire 

  
 

Ordre du jour : bilan des projets 2022 et programme 2023 
 
PROJETS 2022 

 
1) Poulailler collectif : construction du poulailler en cours. Le fonctionnement 

reposera sur un mode associatif pour une inauguration prévue au printemps 2023. 

2) Ruches : renouvellement de nos 3 essaims au début de l’été.  

3) Arbres des conscrits (arbres des naissances) : 3 arbres ont déjà été plantés à 

l’arboretum pour les naissances 2020 à 2022. L’arbre pour les naissances de 

l’année est un arbre de Judée. La partie animation est à voir pour 2023. 

4) Arboretum : réflexion en cours avec des paysagistes et les enfants du CME à 

poursuivre en 2023. 

5) Fresque du climat : atelier à destination des élus prévu le 10/12.  

6) Chats errants : mise en œuvre d’une politique de gestion des chats errants.   

 

PROJETS 2023 

 

1) Arboretum : Réflexion d’aménagements et création d’un animal totem (dragon 

rappelant la légende de Saint Georges en rappel de la fontaine à proximité de 

l’arboretum) qui permettra d’avoir des informations sur les différentes essences 

présentes.  

2) Plantation 2023 : continuité du plan de floraison, privilégier des plantations ne 

nécessitant pas trop d’eau ni d’entretien. Projets de plantations saisonnières 

(citrouille d’Halloween / sapin de Noël).  

3) Opération village propre : à prévoir au printemps (avril) en lien avec la 

commission communication et remobilisation des sponsors.   



4) Modes doux : à travailler directement avec GBM. 

 
5) Espace biodiversité : travail avec les paysagistes pour création d’un cheminement 

ombragé et agréable. Travail d’imperméabilisation de la mare + prolongement de 

chemin en pilotis avec pergolas en bois surmontées de glycines.  

 
6) Aménagement de l’espace extérieur de la MCV 

 
7) Fresque du climat : proposition d’organiser des ateliers de fresque du climat pour 

les habitants de la commune. 

 
8) Rucher : poursuite de la gestion des ruches communales en lien avec le Syndicat 

apicole du Doubs. 

 
9) Nids de frelons : réflexion autour d’une participation communale pour l’enlèvement 

des nids de frelons chez des particuliers. 

 
10)  Rats : prévoir un budget de dératisation en 2023.  

 
11)  Noël : prévoir décorations en bois pour les années futures (type aménagement 

rond-point des Tilleroyes) 

 
Autres projets pour la suite du mandat : 

12)  Jardin des sens   

13)  Désimperméabilisation des cours d’écoles et du périscolaire 

 

 

Rédaction Virginie NIVON  Validation Céline BOUVIER 

 


