Commission environnement

08/10/2020

Présents : G. Guin, R. Greer, O. Pernin-Vidal, AM Sanguin, C. Gassin, H. Depasse,
B. Rieu, A. Beteille, T. Eveilleau
Excusés : A. Boulon
Il est annoncé qu'il n'y a pas d'ordre du jour afin que chacun puisse s'exprimer sous la forme d'un
tour de table. Doit en découler les thèmes et actions des prochaines commissions ainsi que
d'éventuels groupe de travail.
Une première discussion s'engage néanmoins sur l'état de la route avant la déchetterie et l'action
citoyenne de ce dimanche. Hervé rappelle l'engagement du Sictomu à faire un ramassage par mois
et la dangerosité de la route. Un courrier doit être fait dans ce sens et rappeler la nécessité du filet
sur les remorques.
G. Guin : Interroge la commission sur les différentes visions de l'environnement (sujet riche) et
rappelle la signature du pacte de transition. Souhaite que l'action du groupe Nature soit plus
valorisée. Souhaite la mise en valeur du milieu naturel tel que cannelette et bord d'Alzon. Une
information des agriculteurs locaux sur l’intérêt du bocage. Propose le reboisement de la forêt de
pin (dit du replix), des plantations et des ornements dans le village avec des végétaux comestibles.
R. Greer : Rappelle son attachement à la règle du non brûlage, du fauchage tardif et aimerait voir
moins de déplacement en voiture intérieur au village. Le projet de sentier pédestre et de parking
pour atteindre l'accro-branche. La volonté d'un chauffage raisonné du foyer (un affichage va être
fait).
L'isolation du foyer est abordé chaud / froid, une couverture de la pergola est mis à l'étude. La
création de jardinière dans la commune dont place de la mairie (à voir avec l’aménagement de la
D5). La circulation et le stationnement des voitures vers l'école est évoqué en prévision de
l’aménagement des espaces verts. Un projet avec le périscolaire est évoqué, la création d'un pédibus et d'une dépose minute.
Organisé un passage sécurisé devant la mairie (SIRP)
O. Pernin-Vidal : Revient sur une rencontre en mairie avec Léo Papaix sur la biodiversité et une
méthodologie proposée pour répertorié faune et flore sur les acteurs locaux (anciens, groupe nature,
randonneurs...). Elle évoque le parcours botanique du groupe Nature à remettre en valeur et une
réédition du livret d'accompagnement avec les modifications. Le groupe Nature souhaite reprendre
ce travail. Géraldine propose des panneaux en céramique. La mairie s'occupera de l'impression du
livret.
AM. Sanguin : S'interroge sur l'impact des traitements phytosanitaire sur le village et verrait bien un
événement sur l’agrobiologie afin d'informer.
B. Rieu : Souhaite continuer la lutte contre les dépôts sauvages. L'acquisition de terrain pour la
création de jardins familiaux et d'espaces verts. Des terres vers l'ancien captage, croix de Lussan et
parc du château sont évoquées. La discussion s'engage aussi sur la possibilité d'acquérir des terres
agricoles pour une mise en fermage dans le but d'aider des jeunes agriculteurs à s’installer en
agrobiologie ou en raisonné. L'autonomie alimentaire est abordée.
T. Eveilleau : Dans la suite de l'intervention de Léo Papaix voit l’intérêt de mettre en place des
zones tests pour voir l'impact sur la biodiversité.
A. Beteille : S'interroge également sur l'utilisation des produits phytosanitaires et la nécessite

d'action de sensibilisation, d'un événement avec exposition du travail du groupe Nature, des
plantations... Un événement large et festif (mairie, groupe Nature, Abrix bar, confédération
paysanne, « qui dépasserait le cloisonnement habituel dans le village ».
H. Depasse : Souligne la démission d'un membre du groupe Nature, le manque de relève et
enthousiasme pour le sujet, le manque de jeunes et d'élus dans les actions. Surtout pour les projets à
venir.
Pour les plantations école demande la fin de la floraison du lierre avant de tailler.
S'interroge sur le manque d'enquête publique sur la création du bâtiment du centre social (pas
nécessaire précise la mairie).
Demande un rappel par mail aux propriétaires pour lutter contre l'ambroisie à la bonne saison. Cela
a représenté 18 demi-journées de travail au groupe Nature en 2020.
Demande un relais en tant que personne relais sur le tri sélectif et le compostage.
Souligne le problème des dépôts sauvages à traiter (ch. De Pougnadoresse) et au pied des colonnes
ce qui a coûté 950 Euros à la mairie durant le confinement.
Souligne que l'un des prochains grands chantiers sera la lutte contre l'envahissement des montesaux-cieux.
Hervé revient sur différentes « gênes » contre lesquels il faut lutter : Les chiens, le bruit nocturne, le
brûlage. Des arrêtés municipaux ont été et vont être pris pour lutter dans ce sens.
C. Gassin : Rappelle la nécessité de dialogue avec tous les acteurs du village pour mettre en place
une politique de l'environnement, et souligne aussi son intérêt pour un événement pédagogique,
actif et festif.
AM. Sanguin : Rappelle par expérience qu'il ne faut pas forcement attendre l'appui de la population
mais que les initiatives mis en place dans les communes ont favorisé la prise de conscience et les
changements d'habitude des habitants.
L'ensemble de la commission suit Odile dans sa proposition de mettre en place 3 grands axes de
travail :
La mise en place d'un pédibus.
La création d'un événement.
Des actions favorisant la biodiversité.

Prochaine commission jeudi 10 décembre à 18h30 au foyer.

