
Bulletin à retourner à la mairie avant le 15/02/2022 (boîte aux lettres ou contact.mairie@taden.fr

Nom : ............................. Prénom : ............................. Date de naissance : ....../......./.......

Adresse : ...........................................................................................................................

Choix n°1 :......................                  Choix n°2 :......................                 Choix n°3 :...................... 

BUDGET PARTICIPATIF 2021

...........................................................................................................................................................

Projet n°2  : créa�on d'une aire de fitness

Description : création d'une aire de fitness sur sol amortissant composée de :

 - 3 modules d'entraînement

      * 1 vélo droit,

      * 1 patineur simple,

      * 1 rameur.

 - 1 station compact training.

Dimensions : 77 m²

Lieu : Espace multisports (Taden bourg).

Estimation : 22 500 €

Projet n°1 : décora�on d'un mur de frappe

Description : décoration du mur de frappe du terrain de football de Taden 

bourg par une fresque de type "graff" sur le thème du sport.

Dimensions : 9,30 m * 3,00 m

Lieu : Terrain de football (Taden bourg)

Estimation : 2304 €
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Projet n°4 : créa�on d'un verger partagé

Description : 

  Création d'un verger partagé au niveau de l'espace central du Domaine 

constitué d'arbres et arbustes fruitiers (pommiers, poiriers,... cassissiers, 

groseillers, myrtilliers,...) avec pour objectifs :

   - jouer un rôle éducatif (sensibilisation aux différentes variétés végétales, 

compréhension du développement des plantes, …)

   - agrémenter l'espace paysager en le rendant plus convivial (fleurs, 

structuration de l’espace, …).

  Le projet s'accompagnera de la mise en place de bancs et la création d'allées 

sablées.

Lieu : Le Domaine

Coût global estimatif : 15 500 €

Projet n°3 : Créa�on d'un jardin médiéval

Description : 

  Création d'un jardin médiéval dans l'enceinte du manoir de 

la Grand'Cour avec l'accompagnement de Mme Goulley, 

spécialiste dans le création de ce type de jardin.

  - création de plates-bandes le long de certains murs de la 

cour intérieure,

  - aménagement d'un jardin dans la continuité des 

bâtiments, fermant ainsi l'espace tout en laissant des voies 

de passage.

   - création de parterres à l’extrémité nord, aux abords des 

garages et toilettes publiques qui vont être aménagés.

  Le reste du terrain actuellement enherbé doit rester un 

espace convivial pouvant accueillir diverses manifestations.

  Les principaux éléments constitutifs du projet sont au 

nombre de 4 :

 - le jardin bouquetier ou jardin de Marie (jardin de 

méditation et de passage),

 - les condimentaires, 

 - le potager et fleurs à manger,

 - l’herbularius ou plantes médicinales.

Lieux: Manoir de la Grand'Cour (Taden bourg)

Coût global estimatif : 12 156 €
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