
Commission Environnement - 15 mars 2022 

 

Présents : André Beteille, Hervé Depasse, Odile Pernin-Vidal, Bernard Rieu, Christophe Gassin, 
Thierry Eveilleau 

Excusés : Régine Reer, Géraldine Guin 

 

1- Compostage : Hervé Depasse explique les dernières modifications sur les divers sites de 
compostage collectif du village et le lien établi avec le SICTOMU. Un nouveau site va être mis 
en place allée de la fontaine. Un atelier d’information sur la méthode compostage va être 
organisé par Hervé et l’animateur du SICTOMU, il aura lieu le jeudi 14 avril à 15h. Les 
citoyens pourront y participer et un lien avec l’école est établi. Le SICTOMU fournira des bio-
sceaux. La municipalité s’occupe de la communication et de prévoir un « pot ». 

 

2- Affouage : l’inscription pour réserver une parcelle est terminé, environ 35 personnes ont pris 
une option. Une rencontre avec Mr Privat ONF doit être organisée pour délimiter la zone. Le 
parcellaire sera établi par le GPN et la municipalité. Chaque lot sera d’environ 1000 m2. 
 

3- Résilience alimentaire : Le projet de Jardin partagé est toujours au programme, la 
municipalité est toujours confrontée à la difficulté de trouver une parcelle adaptée. Un autre 
projet de jardin partagé privé est évoqué sur la commune avec l’association SOLARIS. La 
question de l’eau reste prépondérante. La question de la gestion de l’ancien captage est 
abordée en raison de premiers jardins partagés (vers l’ancien captage). La municipalité ne 
pouvant gérer tous les espaces de la commune n’a pas de solution à apporter. Le terrain 
adjacent au mas Canziani (environ 1 hectare) pourrait permettre l’émergence d’un autre 
projet d’installation en maraichage.  
 

4- Proposition de Géraldine sur les plaquettes d’information sur la faune : Certains se 
positionnent sur l’importance d’informer sur la présence de ces espèces afin de les protéger. 
Un autre point de vu est exprimé avec la crainte que la mise en évidence de ces espèces 
attire les personnes de mauvaises intentions.  La réflexion est toujours en discussion. 
Toutefois l’initiative de Géraldine n’est pas remise en cause. La taille et le positionnement de 
l’affichage doit encore être réfléchie (plus petite et espacé de l’espace naturel). 

 

5- Proposition de Géraldine sur les plaquettes d’information sur la faune : Certains se 
positionnent sur l’importance d’informer sur la présence de ces espèces afin de les protéger. 
Un autre point de vu est exprimé avec la crainte que la mise en évidence de ces espèces 
attire les personnes de mauvaises intentions.  La réflexion est toujours en discussion. 
Toutefois l’initiative de Géraldine n’est pas remise en cause. La taille et le positionnement de 
l’affichage doit encore être réfléchie (plus petite et espacé de l’espace naturel). 

 

 



6- La question des balles de chasse laissé au sol est abordée. Le problème n’est pas très 
important sur Vallabrix mais prend de l’ampleur dans les zones frontalière avec les autres 
communes particulièrement St Quentin. Un contact va être établi avec la société de chasse 
de St Quentin (Thierry Eveilleau) 
 

7- Nettoyons la Garrigue ! La commission a décidé de reconduire l’opération en 2022 à la date 
du samedi 1 mai de 9h à 12 h (la décheterrie sera ouverte ce jour). 
 

Questions diverses : L’achat d’une parcelle avec une capitelle pour créer une zone nature. La 
recherche du propriétaire continue. L’organisation autour d’un pédibus est toujours en cours (com 
vie associative), une barrière vers l’école est évoquée. Le problème des containers à poubelle sur la 
voie publique est aussi abordé l’exemple d’un autocollant comme à Sanilhac pourrait être un début 
de réponse. 


