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Mairie de Flacourt 
 

Flacourt le 04/09/2017  

INFORMATION 

Chers administrés 

La baisse des dotations aux communes à un impact important sur notre budget, notre équilibre financier est en 
péril. 
Pour boucler le budget, une augmentation significative des impôts de la commune aurait été souhaitable. 
Nous nous creusons la tête pour faire des économies et éviter une forte hausse d’impôts. 
Imposable ou non, nous sommes tous concernés. 
Alors nous lançons un appel au BENEVOLAT CITOYEN des FLACOURTOIS. 
Pour l’an 2018, ce bénévolat nous permettrait d’économiser 7500€ /an pour l’entretien des espaces verts 
communaux qui nous incombe (hors compétence des espaces verts voiries entretenus par les agents de la 
GPS&O) 

Tâches à effectuer : 
1. Taille des arbustes et graminées dans les divers massifs. 
2. Tontes. 
3. Désherbage manuel des massifs. 
    Désherbage des allées (cimetière, chemin des cordonniers, jardin de la Mairie) par produits 

phytosanitaires 
Les lieux concernés sont :  

1. Chemin des cordonniers. 
     Tailles des graminées, élagage des arbres, désherbage des massifs, tontes. 

2. Cimetière. 
Tontes, tailles des arbustes. 

3. Jardin du Parc de la Mairie. 
Tontes, désherbage des massifs, taille des arbustes et graminées 

4. Parkings : route de DAMMARTIN et du TERTRE. 
Désherbage, taille des arbustes. 

5. Lavoir. 
Désherbage, Taille des arbustes 

6. Foyer (ancienne Mairie) 
Tailles des arbustes et graminées, tontes 

7. Route de Boinvilliers (en bordure de route)  
Désherbage et taille des graminées. 

Périodicités : 
1. Tontes des espaces enherbés total 1400m2 environ 12fois/an 
2. Taille des arbustes à l’automne. 
    Taille des graminées au mois de mars. 

3. Désherbage manuel des massifs 3 fois/an (mars, juin, octobre) 
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Mairie de Flacourt 
 

Matériels disponibles en Mairie : 
• Tondeuses, taille haies, débrousailleuse, outillage divers… 

 
Pour réaliser ces travaux de mars à novembre il nous faut des bras, un esprit solidaire en toute convivialité de 
partage : 

• Le nombre de volontaire est indifférent mais plus nous serons nombreux plus la tâche sera 
équilibrée/volontaire 

• Par le nombre, le plus astreignant ce sont les tontes, encore une fois le nombre de volontaire permettrait 
peut-être qu’une seule astreinte soit effectuée/volontaire, dans la période concernée. 

Afin d’établir la liste des volontaires participatifs et un planning d’organisation, nous vous demandons SVP de 
vous inscrire dès maintenant, par le biais du formulaire ci-dessous, de le déposer dans la boite de la Mairie, 
adresse Email et tél non obligatoire (confidentialité assuré) facilité pour nous de vous contacter et de vous 
informer. 
Ou directement sur : mairieflacourt@wanadoo.fr  

         Laurent.papineau@free.fr  
 
Les économies peuvent être aussi ciblées sur du Zéro papier (informations diverses communales et comité des 
fêtes actuellement distribués dans vos boites) Nous vous proposons, si vous l’acceptez, de nous communiquer 
votre adresse Email (confidentialité assuré) à envoyer sur messagerie mairieflacourt@wanadoo.fr  
Pour les personnes non équipé de messagerie nous continuerons une distribution papier en boite à lettres. 

 
Citoyen FLACOURTOIS 

Je suis volontaire 
 

Nom……….…………Prénom.………………. 

                    Adresse Email……………………………  

                    N° tél……..…………………… 

 

        Madame le Maire Corinne BARBIER 


