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 Dans la feuille d’information de janvier 2019, vous avez pu lire :  
Considérant que chaque citoyen est responsable de l’environnement collectif dans lequel il 

évolue, l’Andrezelienne vous invite tous à préserver le charme et l’équilibre naturels de la 

commune, par une mise en valeur avec un fleurissement coloré et diversifié,  afin que le 

village soit agréable aux  yeux des villageois et des visiteurs.  

Tout cela en étroite collaboration avec la Mairie et l’agent communal 
 

 

La commune s’est engagée sur la voie du zéro phyto en arrêtant le recours aux pesticides pour la qualité de 

notre environnement. Mais sans désherbant chimique, impossible d’avoir des rues, ruelles, places et massifs 

sans mauvaises herbes, car malgré les efforts fournis, le désherbage mécanique ne peut atteindre le niveau de 

performance du désherbage chimique. La préservation de notre environnement est à ce prix, mais arrêter le 

recours aux pesticides, c’est aussi changer nos habitudes et nos pratiques et accepter que nos rues, nos trottoirs, 

nos jardins soient moins nets, en tolérant quelques mauvaises herbes. 

Les efforts de la municipalité sur l’espace public doivent aller de pair avec ceux des habitants sur l’espace privé, 

chacun peut donc contribuer à son échelle en fleurissant et en végétalisant les espaces petits ou grands : cours, 

jardins, terrasses, fenêtres…  

Le zéro phyto est l’affaire de tous. Alors, il faut trouver des astuces !!!  

 

Il est peut être arrivé le temps de mener réflexions et plus, si quelques personnes veulent bien se joindre à 

nous. De nombreuses ‘’ mains vertes ‘’ et ‘’expert en végétaux ‘’ ont déjà démontré leurs talents sur leur 

propriété. Ils nous seront très utiles et indispensables dans cette démarche 

Aussi nous faisons appel à celles et ceux qui, soucieux de leur environnement, veulent bien œuvrer à nos 

côtés pour la préservation de la nature sous toutes les formes possibles.  
 

Voici pêle-mêle, quelques axes de réflexions que nous débattrons avec vous avant mises en pratique: 

- Encourager le fleurissement :  Exemple =>  l’Andrezelienne distribue gratuitement 

sachets de graines de fleurs et terreau à ceux qui seraient disposés à les cultiver sous leurs 

serres personnelles. 1/3 des plants resterait aux jardiniers, 1/3 pour le fleurissement du 

village et le 1/3 restant mis en vente aux particuliers  

- Achats groupés – Bourse aux plantes et fleurs …. 

- Solutions alternatives aux ‘’mauvaises herbes‘’  par le fleurissement raisonné 

- Imaginer le fleurissement de quelques endroits particuliers du village et en faire la 

proposition en Mairie 

- Achat d’un bruleur thermique pour désherbage et mise en location aux villageois 

- Confection d’abri pour les amis du jardinier : hôtel à insectes, nichoirs à oiseaux. …. 

- Faciliter la démarche Zero-phyto de la municipalité à l’aide des différentes fiches 

techniques des organismes référents, et viser l’obtention du label ‘’ZERO PHYT’eau ‘’ 

- Réserver et animer un espace de découverte de jardinage pour les enfants  

- ….  et bien plus encore  ….. 

 

 

%ous comptons sur vous et n’hésiter pas à nous contacter. . 
 

 
 
Les moyens de nous contacter.. 
- Téléphone :   06 52 70 64 49           - E-mail : andrezelienne@orange.fr                   

- Site internet http://andrezel-village.e-monsite.com/     et Facebook : https://www.facebook.com/andrezelvillage/   

- Courrier : Andrezélienne – Mairie – 28 rue Matin IV  - 77390 Andrezel   
André Gourdin 


