
Le printemps est de retour, la nature se réveille, c’est un peu 
comme une renaissance chaque année renouvelée. Animaux 
et végétaux sortent de leur mode « hibernation » pour s’activer, 
motivés par la montée des températures et l’allongement des 
jours.
Comme eux, nous sommes tous impatients de ressortir à 
l’extérieur pour jardiner et fleurir nos potagers, massifs ou autres 
jardinières.
La municipalité a concocté de son côté un nouveau millésime 
d’embellissement pour que notre cadre de vie soit des plus 
agréables en 2023. Comme cela est désormais coutumier, nous 
souhaitons changer de tonalité chromatique chaque année et 
vous faire découvrir de nouveaux végétaux.
Pour cette année, les couleurs dominantes retenues sont le 
jaune et l’orangé. Le fleurissement annuel municipal sera donc 
guidé par cette consigne. Nous invitons les particuliers à en faire 
tout autant dans la mesure du possible afin que notre village soit 
fleuri de manière harmonieuse.
La commission « Embellissement - Fleurissement - Environnement 
» a mis au point le plan de fleurissement en décembre dernier. 
Outre le choix des couleurs et la diversité des végétaux, ce qui 
guide la sélection des végétaux retenus, c’est leur moindre 
besoin en eau afin de s’adapter à l’évolution climatique, et leur 
intérêt mellifère pour le bien des insectes pollinisateurs locaux.
Ce plan de fleurissement est co-construit entre la commission 
et nos fournisseurs de plantes, les plus locaux possibles eux 
aussi. Nous remercions à ce titre les établissements PORTE de 
Brussieu pour leur coopération dans la fourniture de beaux 
végétaux pour la commune et pour les commandes groupées 
des particuliers.
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Commande groupée
La traditionnelle commande groupée de végétaux est de nouveau organisée cette saison. Vous trouverez 
ci-joint le formulaire de commande à nous renvoyer. 
Rappel : Ce service assuré par les élus de la commission est à prix coutants. Cette année, pour des raisons 
pratiques, la distribution se tiendra le VENDREDI 5 MAI EN FIN D’APRÈS-MIDI, ENTRE 18H30 ET 20H30 À LA SALLE 
POLYVALENTE.



Croix
Notre programme de 
fleurissement et d’entretien des 
croix des chemins se poursuit et 
s’accélère en 2023. Deux croix 
sont en effet programmées 
cette année. La croix du Pavé 
et la croix de la Brosse. Le 
périmètre de ces croix sera 
dégagé, aménagé, fleuri en 
végétaux vivaces et les croix 
elles-mêmes seront nettoyées. 
Comme à l’accoutumé, les 
habitants riverains ont été 
sollicités et ont accepté d’en 
assurer l’entretien ultérieur, 
nous les en remercions.

C’est beau... Et en plus ça sent bon !
La seconde aire du parcours de 
santé a été aménagée« Montée 
de la Gorge ». Pour agrémenter ce 
lieu, divers aménagements sont 
mis en place. Des bancs réalisés 
par nos agents à partir d’arbres 
tombés sur la commune ont été 
installés et un petit terrain de 
pétanque a été créé. Pour embellir 
l’endroit, le talus séparant l’aire 
sportive de la route sera planté 
de végétaux locaux, beaux et 
parfumés. Cela promet de belles 
balades dans ce secteur.

L’eau, un enjeu majeur
Nous le savons, l’eau est et sera de plus en plus une 
richesse rare qu’il faut préserver. Nous devons, chacun à 
notre niveau, être conscient de sa valeur et faire en sorte 
de l’épargner.
Préserver tout d’abord sa qualité au travers de nos actions 
quotidiennes : suppression des produits phytosanitaires, 
protection des cours d’eau, traitement approprié de nos 
eaux usées etc. Préserver ensuite sa quantité en étant les 
plus économes possibles. Cela passe notamment par le 
choix de nos végétaux en sélectionnant au maximum les 
espèces locales. Elles sont en effet naturellement adaptées 
à notre climat et favorables à la biodiversité du secteur. 
En cas de nécessité d’arrosage, pensez à privilégier les 
systèmes d’irrigations les plus économes en eau comme le 
« goutte à goutte » par exemple. Les apports d’eau sont 

de préférence à effectuer en dehors des heures les plus chaudes de la journée et même si possible, la nuit.
Au niveau des espaces publics, nous appliquons aussi ces méthodes. Les végétaux sont sélectionnés comme 
décrit précédemment, tout le village est irrigué au goutte à goutte et les irrigations sont nocturnes. L’eau 
est prélevée dans le milieu naturel, Courzieu ayant la chance d’être pourvu de nombreuses sources qui 



Un fleurissement durable
Depuis plusieurs années, tout en restant beau et attractif, notre embellissement évolue. De nombreux massifs 
fleuris auparavant en plantes annuelles ont évolué en plantes vivaces au fleurissement échelonné (bulbes 
printaniers, arbustes fruitiers ou florifères, arbres fruitiers locaux, rosiers etc). 2022 nous a permis de vérifier que 
ces massifs ont bien mieux résisté à la sécheresse et à l’arrêt des irrigations que les plantes annuelles. Confortés 
par ce constat, nous poursuivons dans ce sens. Cette année, les derniers massifs encore en plantes annuelles, 
place de la mairie et vers l’église, seront implantés avec une dominante de plantes vivaces, complétés tout 
de même de quelques annuelles, ces deux secteurs étant situés dans la zone dite « horticole » de notre plan 
de gestion différenciée.

Le massif patrimonial
Un petit massif fleuri, composé entièrement de végétaux naturels et locaux sera implanté dans le village. 
Ce projet est porté par nos deux jeunes salariés en service civique qui travaillent sur l’Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC) en coopération avec les enfants de l’école. Outre l’aspect pédagogique recherché, ce 
projet vise à montrer que l’on peut faire du « beau » avec du très local et du naturel, en plus sans se ruiner. Les 
enfants cultiveront aussi des plantes et des légumes dans les carrés de jardin surélevés de la place des tilleuls.

La gestion différenciée, qu’est ce que c’est ?
La commune a mis en place un plan de gestion 
différenciée de ses espaces verts. L’objectif de 
cette gestion est, en gros, de ne pas faire du 
systématique, de ne pas appliquer en tous lieux 
les mêmes fleurissements, les mêmes itinéraires 
techniques et les mêmes méthodes d’entretien. 
Exemple : on ne fleurit pas de la même façon un 
lieu devant lequel on passe en voiture à 80 km/h 
et un massif de la place centrale du village très 
fréquentée par un public piéton. Cette gestion 
prend aussi en compte les enjeux écologiques 
et environnementaux par le choix des végétaux, 
les méthodes d’entretien (fauche tardive etc), ou 
encore le maintien des corridors écologiques. Elle 
permet aussi de mieux maîtriser les coûts.
Cette gestion différenciée se concrétise par 
un zonage cartographié de la commune. Pour 
chaque typologie de zone, est défini un type de 
fleurissement, un type d’entretien, des méthodes 
culturales etc. Cela ne s’arrête pas aux frontières 
du centre bourg mais inclut bien tout le territoire 
communal, y compris le fauchage des talus etc.

alimentent des ruisseaux en fond de vallées. Malgré tout, lorsque le climat devient exceptionnellement 
caniculaire comme en 2022, tout se complique. Constatant une sécheresse extraordinaire et sans perspective 
d’amélioration à moyen terme, de façon à préserver le milieu naturel, nous avons choisi de stopper tout 
arrosage le 14 juillet 2022 ce qui entraîna la mort d’une grosse partie du fleurissement. Pour éviter ce genre 
d’incidents à l’avenir, sans pour autant utiliser l’eau potable ou réduire le débit des cours d’eau, nous nous 
équipons cette année pour connecter notre réseau à une retenue collinaire située sur les hauteurs de la 
commune. Cette retenue stocke de l’eau durant l’hiver lors des fortes précipitations de manière à pouvoir en 
disposer l’été. Ceci se réalise en partenariat avec un agriculteur qui réduit son activité fruitière et que nous 
remercions.
 

Zonage Gestion Différenciée
COURZIEU Bourg

Catégorie 1 : Espace 
Horticole/Ornemental
Catégorie 2 : Espace 
vert accompagnant 
les lieux publics 
d’importance.
Catégorie 3 : Espace 
Naturel aménagé
Catégorie 4 : Espace 
Naturel

NB : La formalisation de cette gestion différenciée 
est aussi garante de sa pérennité dans le temps, 
au-delà des temps de présence des élus actuels 
et des agents qui l’ont construite initialement.



A,B,C... Et après ?
Nous vous en parlons régulièrement au travers de 
nos différentes publications périodiques, Courzieu 
conduit en ce moment un Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC). Appuyé financièrement 
et techniquement par l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB), un ABC vise à mieux connaître la biodiversité 

locale dans son ensemble (animaux, végétaux), à la faire connaître en alimentant les 
bases de données nationales, en l’expliquant aux habitants ou aux gens de passage, et 
enfin à déterminer les enjeux qui pourraient être identifiés. Cet ABC sera un formidable 
outil pédagogique et sera très utile dans la gestion des futurs projets communaux en 
matière d’aménagement ou d’urbanisme. Conduire un ABC est un très gros travail. 
Pour nous aider, Courzieu s’est attaché les compétences de deux personnes en service 

civique, Clarisse LECAMP et Ivan JAUBERTIE, qui réalisent un 
formidable travail. Ils effectuent des inventaires, accompagnent 
les structures extérieures que nous avons missionnées sur différents 
aspects du dossier (Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), France 
Nature Environnement (FNE), Arthropologia…), transmettent les 
données collectées, et mettent en forme la synthèse de toutes 
ces données. Ils réalisent des animations avec l’école.
Ils animent aussi le Club Nature de COURZIEU qui a vu le jour en même 
temps que la mise en route de cet ABC. Ce groupe fonctionne très 

bien, de nombreuses sorties ou ateliers sont 
organisés très régulièrement (orchidées, insectes, 
oiseaux, pollinisateurs etc etc). Il s’appelle « club 
» mais il est absolument ouvert à tout le monde. 
Il suffit de venir participer aux événements sans autre formalisme 
ou engagement. Aucune compétence ne sont nécessaire non 
plus, c’est une formidable façon de découvrir le milieu qui nous 
entoure et que pour la plupart nous ignorons complètement. 
Vous ne vous baladerez plus de la même façon ensuite. Si vous 
souhaitez faire partie du club nature et être informé par mail des 
sorties organisées, demandez-le en envoyant simplement un mail 
à la mairie : mairie@courzieu.fr. 
Nous remercions Benjamin LEMELL, naturaliste professionnel, qui 
nous accompagne et nous conseille dans la conduite de l’ABC.

Atelier de fabrication de nichoirs à 
Chauve-Souris animé par Vincent BEL, 
alternant à la mairie de COURZIEU en 2022.

Quelques exemples d’animations



24H Naturaliste
Chaque année, les naturalistes de la région se retrouvent sur un lieu 
intéressant afin de réaliser des inventaires durant 24h00 non-stop, jour 
et nuit. Courzieu a eu la chance d’accueillir cet événement en 2022. 
D’innombrables inventaires ont été réalisés. Une restitution à tous les 
habitants est programmée en 2023, nous vous en communiquerons la 
date.
De nombreuses animations sont prévues cette année dont plusieurs 
accompagnées par la LPO, alors à vos agendas :

- 9 mars : formation naturaliste de lancement
- 25 mars : sortie oiseaux forestiers
- 31 mars : sortie amphibiens
- 6 mai matin : sortie oiseaux en milieux ouverts
- 27 mai : sortie oiseaux nicheurs
- septembre/octobre (date à préciser) : formation « les aménagements en faveur de la biodiversité »

Et retrouvez les dates de toutes les animations sur nos publications mensuelles ou sur nos réseaux sociaux et 
sur le site internet.

Parmi les dates à noter sur vos tablettes, réservez votre soirée du vendredi 24 Mars à 20h00 à la salle Louis 
Besson. Clarisse et Ivan vous présenteront alors l’ABC de Courzieu, les tenants et aboutissants de ce projet, ce 
qui a été déjà réalisé, les inventaires effectués, les curiosités, les éléments remarquables et tout le programme 
à venir. Venez nombreux profiter de cette présentation et échanger avec eux.

Le marché de l’environnement
Chaque année à l’occasion des Semaines de 
l’environnement, une commune de la Communauté 
de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA) 
accueille un grand événement nommé « le marché 
de l’environnement ». Sur cette journée, de nombreux 
exposants présentent leurs produits, exposent leurs 
projets, informent la population sur tout ce qui 
touche à l’environnement (déchets, photovoltaïque, 
mobilité, végétaux, services etc..). En 2023, Courzieu 
sera la commune hôte LE SAMEDI 3 JUIN TOUTE LA 
JOURNÉE AUTOUR DE LA SALLE POLYVALENTE.

Notre beau patrimoine naturel
Courzieu peut être qualifié de village de caractère au regard de 
sa configuration et de son patrimoine bâti. Son patrimoine naturel 
n’est pas en reste et participe aussi à l’attractivité de la commune. 
Le sentier du Vélair, inauguré l’an passé, a été réalisé de manière à 
faire connaître et découvrir cette richesse. Ce sentier sera amélioré 
en continu au fil du temps et des opportunités. L’énergie est un bien 
précieux, son coût actuel est d’ailleurs là pour nous le rappeler. Pour 
conjuguer intérêt pédagogique et intérêt public, en lien avec le 
lycée Barthélémy THIMONNIER de l’Arbresle, un projet d’éclairage 
nocturne de ce sentier sera conduit, et ce, grâce à l’énergie 
hydraulique du ruisseau du Vélair. Nous vous tiendrons au courant 
de l’avancée de ce projet.

Exemple d’animation à venir : 
Création d’une haie sèche



Respectez l’environnement, l’eau, la planète, 
L’AFFAIRE DE TOUS

Plantation communale
Retenez la date, la plantation collective des fleurs communales aura lieu le SAMEDI 13 MAI ENTRE 10H00 
ET 12H00. Toute la population est comme d’habitude conviée à ce moment très convivial. Un petit apéro 
clôturera la matinée.

Matinées Mains Vertes
Des matinées mains vertes (le samedi matin ; durée : 2 heures) seront de 
nouveau organisées tout au long de l’été pour entretenir les espaces verts 
du bourg. Elles sont bien sûr ouvertes à tous et sont sources de rencontres et 
d’échanges. Les dates vous seront communiquées dans nos parutions périodiques, 
sur le panneau lumineux et par affichage. 

Villes et Villages fleuris
Courzieu poursuit son implication dans ce label qui nous permet d’être 
accompagné, de bénéficier de formations et de tracer la voie pour 
toujours progresser.



Apicité
Courzieu est labellisée « une abeille » depuis 2021.  Cette démarche 

concerne l’ensemble de notre politique en faveur des insectes 
pollinisateurs. Mis en place comme un marqueur pédagogique 
et parce que les abeilles sont les pollinisateurs les plus populaires, 
notre rucher pédagogique installé sur le sentier du Vélair est 
un excellent support de formation sur cette thématique. Nous 

remercions Monsieur DELBARRE pour son aide à son entretien et Mr 
PEYLLACHON pour l’extraction du miel avec les enfants de l’école.

Rappel : La déchetterie de Courzieu 
est là pour recevoir vos déchets verts


