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JARDIN DE LA PRÉE :
Dans le but de dynamiser le centre bourg, créer du
lien social et disposer d'un support d'animation, un
espace de convivialité rue de la Prée a été envisagé
pour les Martinoyens au cours du mandat précédent.
Les travaux de réalisation ont démarré depuis une
semaine.
Cet espace public va disposer d'une aire de piquenique avec des tables et un barbecue, un boulodrome, un verger, une haie de petits fruits, des espaces avec des plantes aromatiques, des plantes mellifères et potagères et de plantes fleuries.
Les fleurs du bouquetier, les fruits et les plantes potagères pourront être cueillis par les habitants.
Une boîte à livres vous permettra de partager avec
d'autres votre passion de la lecture.
Une sculpture en cèdre conçue et réalisée par M.
COUSSEAU Dominique sera installée.
Cet espace public vise aussi à promouvoir la culture.
Un patrimoine ancien va être valorisé par cet aménagement (ancien pressoir, alambic, anciens outils
agricoles,...)
Cet espace traversé par le ruisseau des Rochettes
sera au cœur de la trame verte et la trame bleue de la
commune. Nous espérons favoriser la biodiversité et
un hôtel à insectes réalisé par les services techniques
et les enfants du conseil municipal sera installé officiellement le 5 septembre.

Les bâtiments communaux qui jouxtent cet aménagement sont en cours de rénovation, une partie sera
utilisée en cas de pluie comme aire de pique-nique
et une autre permettra d'y exposer des outils anciens.
Si vous souhaitez faire des dons d’anciens outils,
n'hésitez pas à nous contacter.
La fin des travaux d'aménagement des espaces verts
est prévue en septembre, en ce qui concerne la rénovation des bâtiments, la fin des travaux n'est pas
connue à ce jour.
Nous n'avons pas prévu de mise à disposition de
poubelles, vous êtes invités à repartir avec vos déchets. Un éclairage solaire sera installé.
Les membres de la commission « cadre de vie » et
« bâtiments » ainsi que les agents qui participent à
sa réalisation sont heureux et fiers de proposer aux
Martinoyens cet espace qui nous l’espérons sera
profitable à la population.

BULLETIN D’INFORMATION
COMMUNAL
Après plusieurs mois d’absence, un
nouveau bulletin communal va paraitre
courant juillet
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