
Projet Vert et Solidaire

Une manifestation de plantation d'arbres fruitiers a été organisée avec les habitants de 
Mauran et le concours du Crédit Agricole le samedi 4 décembre 2021.



Le dossier de présentation de ce projet  est consultable en cliquant sur le lien suivant:
Télécharger le fichier «Projet de Plantation Arbres fruitiers Mauran VSite Internet.pdf» (2 

Mo)

Ce projet a été cofinancé par le Crédit Agricole dans le cadre du plan d'action Mutualiste de 
l'agence locale de Cazères.

L'objectif de cette première phase a été de planter 63 arbres et arbrisseaux en différents 
points du village lors d'une manifestation qui a mobilisé plus de 50 personnes.

Vous pouvez consulter les albums des photos prises lors de l'événement 
en cliquant sur le lien suivant:   https://drive.google.com/drive/
folders/1AbD5z7zx9ziZyVxQEDLACTd0ZX6Dij9l?usp=sharing 

Pour l'équipe Municipale, le sens de ce projet "Vert et Solidaire" est de partager les fruits 
de ces arbres avec tous les habitants (les jeunes, les moins jeunes et les anciens), de 
les impliquer dans les différentes phases de vie des arbres (conseil, plantation, taille, 
arrosage....) mais aussi d'embellir le village.

La deuxième phase du projet (2022) consistera à:

* greffer des pommiers francs (action réalisée par Alexandre Hector)
* planter des arbrisseaux gourmands le long de la salle des fêtes coté jardin
* planter des fleurs mellifères en bordure des platanes des terrains de jeu et au cœur de 

la vieille église du cimetière.

D'autres phases seront entreprises par la suite (2023 - 2024) pour terminer le projet global

* végétalisation du mur intérieur EST du cimetière
* plantation des pommiers francs
* végétalisation du mur NORD de la place du village
* fabrication de nids pour mésanges et chauves-souris avec le concours de l'association 

"Les fous du bois"
* installation d'une ruche pédagogique
* etc... en fonction de nouvelles idées à venir
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