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Lieu
Calvaire

rue bataille
Parking terrain de foot
Parc Hameau de l'Alloeu
res Louis Couhé raquette
Res Van Der Meersch
Res Van Der Meersch

travaux à réaliser
tailler les tilleuls
couper les rejets dans les fossés, abattre les arbres
marqués, nettoyer accés au pont devant la ferme
Delometz
tailler les sureaux et les Lauriers
abattre les arbres marqués
laisser seulement le Laurier taillé et planter 5
Hyndrangéas Annabelle
retirer un massif de coctonaster à 10 cm prendre le
plus moche
implanter une Haie de Charmille le long du parking de
la station d'épuration

Res Van Der Meersch 217 Mme Debruyne tailler cotonaster
res mal Leclerc
débroussailler
rue bataille 835 M. Buchet
2 Frênes à abattre
abattre arbre sous les cables qui traversent la route en
face
rue de la lys 773
rue des sûres
élaguer les arbres
rue du Fief 844 M. Dufour
élaguer les arbres
abattre les arbres marqués faire en tétards les saules et
un chêne
Salle Polyvalente
Abattre le peuplier Grisard
Salle Polyvalente
terrain synthétique butte de terre
couper les saules osiers
rue des chauds fourneaux
abattre les 2 autres bouleaux
le long du parking tailler la Haie le long de M. Prusvost
demander son accord
Briqueterie
Briqueterie
abattre le peuplier au bout de cette Haie
tailler les saules tétards et éclaicir le bosquet de
bouleaux
Halte nautique
Longue rue
couper les rejets
Res Louis Couhé
3 bouleaux à abattre ancienne station épuration
Res Van Der Meersch 250 Mme Perez
Res Van der Meesrch
Rue Jean Monet 2 M. Cavenaile

chene courant Loridan
broyer les buissons du courant Loridan
abattre les 3 arbres malades

Rue Bataille à coté de Chez M. Ercoli
Rue Bataille fils Fache
rue Ervins

abattre les arbresle long de la Haie de M,Delomé
abattre l'arbre
couper rejets des arbres

rue Morienne
Rue Bataille 1357
club Canin
St Arnould espace vert
rue de la Lys "Douane"
rond point res le moulin

couper les rejets dans le fossé et le long des arbres
abattre un arbre
tailler les arbres
abattre arbres à moins de 3 mètres du voisin
tailler les arbres
tailler correctement les arbustes

terrain synthétique
terrain synthétique
res les glycines entrée
Briqueterie

retirer la cloture entre la butte de terre et les riverains
rue des joncquilles voir les riverains avant action
tailler les saules en tétard
tailler correctement le forsythia
tailler le bosquet de tétards derriere la butte
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