« JE PLANTE UN ARBRE… »


Notre objectif est d’embellir notre parcours !

✓ Améliorer le golf en diversifiant les plantations.
✓ Nous impliquer dans un projet moyen terme cohérent avec notre environnement
✓ Être en phase avec notre temps et montrer notre attachement à la nature.

Cette opération pourra se dérouler les Vendredi 9 décembre et Samedi 10
décembre 2022 avec votre soutien sur notre golf de Mourmelon.
Les 9 zones d’implantation proposées dans un premier temps :
➢ Zone du Chalet, à l’entrée du golf (mise en place de nouveaux végétaux).
➔
➔
➔
➔
➔

1 ABELIA X GRANDIFLORA
1 ARBRE AU POIVRE
1 KOLKWITZIA AMABILIS
1 PHOTINIA RED SELECT
1 COGNASSIER DU JAPON

➢ Zone coté bancs et terrasse du Club-House (10 végétaux).
➔
2 SPIREE VANHOUTTEI
➔
1 CORNOULLIER
➔
1 ELAGNUS X EBBENGEI
➔
1 VIBURNUM BODNANTENSE DAWN
➔
1 PHYSOCARPUS DIABLE D’OR
➔
1 CORNUS ALBA GOUCHAULT
➔
1 BUDDLEJA HOT RASPBERRY
➔
1 CHEVREFEUILLE
➔
1 CALLICARPA BODINIERI
➢ Zone de départ du trou N°1, devant les filets (mise en place de 27 arbustes).
➔
➔
➔

9 ELEAGNUS X EBBENGEI
9 PHOTINIA RED SELECT
9 LIGUSTRUM IBOTA MUSLI

➢ Zone de départ du trou N°10, coté chemin (2 arbres et 10 végétaux).
o
o
➔

1 TILLEUL DE HOLLANDE (arbre)
1 CERISIER A FLEURS KANZAN (arbre)
10 végétaux et arbustes variés ….

➢ Zone de départ du trou N°11.
o
o

1 BOULEAU COMMUN (arbre)
1 ERABLE LACINIE (arbre)

➢ Zone des départs du trou N°2 et N°12.
o
o

1 TILLEUL ARGENTE (arbre)
1 CERISIER AUT. ROSEA (arbre)

o 1 POMMIER A FLEURS EVERESTE
➢ Zone de départ du trou N°14 (mise en place de 5 végétaux).
➔

10 végétaux et arbustes variés ….

➢ Zone de la voie ferrée, parcours du trou 5 et 15 (arbres).
o
o
o

3 ERABLES CHAMPETRES (arbre)
3 CERISIERS A FLEURS KANZAN (arbre)
3 PINS NOIRS D’AUTRICHE (arbre)

➢ Zone des départs du trou N°3 et N°13 (mise en place de 10 végétaux).
➔

10 végétaux et arbustes variés ….

Afin de recueillir l’avis d’un spécialiste dans ce domaine d’activité, nous avons demandé à M. Chappat,
responsable des pépinières Defontaine (situées à Noirlieu, 51130) de sélectionner les plantations.
Ainsi, il propose une diversité importante d’arbres, d’arbustes et de plantes d’ornement.
Par ailleurs, il nous propose de nous accompagner dans le suivi et le bon développement de ces
nouvelles plantations, ce qui a retenu toute notre attention.

Le tarif proposé pour planter un arbuste ou autres végétaux est de 30 €
Cela comprend le matériel nécessaire pour effectuer ce travail : terreau et fertilisant

Le tarif proposé pour planter un arbre est de 75 Euros.
Cela comprend le matériel nécessaire pour effectuer ce travail : tuteur, collier, terreau et fertilisant

Déroulement de l’opération :
➢ Samedi 6 novembre 2022 :
✓ Envoi des propositions d’implantation des différentes essences.
✓ Début des réservations pour l’achat d’un arbre ou d’un arbuste.
➢ Samedi 3 décembre 2022 :
✓ Bilan des réservations réalisées par les membres du golf.
✓ Dernières relances pour l’achat d’un arbre ou d’un arbuste.
➢ Vendredi 9 décembre 2022 après-midi avec vous (en fonction des conditions météos) :
✓ Livraison et implantation d’arbres et arbustes et végétaux, en compagnie de M.
Cyrille Chappat, responsable des Pépinières Defontaine.
➢ Samedi 10 décembre 2022 avec vous (en fonction des conditions météos) :
✓ Plantation des arbres le matin, suivi d’un apéritif dinatoire convivial à l’issue.

Coupon à compléter pour « je plante un arbre … » et à retourner par mail à golfdemourmelon1@gmail.com ou à déposer dans
la boite à lettres du chalet

NOM : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………….
Type de plantation choisie : arbre(s) ou arbustes choisi(s) :
…………………………………………………………………………………………………….à ……………………. €
…………………………………………………………………………………………………....à ……………………. €
………………………………………………………………………………………………..…..à ……………………. €
Paiement : par chèque (à l’ordre du CSAG) ou en espèces.
Si vous le souhaitez, il est possible de personnaliser votre soutien en implantant une pancarte à proximité
de votre arbuste ou arbre, et en indiquant ce que vous voulez y voir inscrit :
Nom, surnom, autre : …………………………………………………………………..

