COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 3 E DU 28/07/20

Présents : Isabelle Villard, Alicia Charpiot, Jean-Luc Helly, Julie Vandergheynst, Mr SERPINET, Mr
KRIEG, Mr PRAS, Mme MEGUERDITCHIAN, Mme DEGAUD et Mme LEGRAIN
Excusés : Yann Berhault, Eric Froger

La commission s’agrandit avec l’arrivée de 5 nouveaux participants.
Les points suivants leurs sont présentés :
1ère point Ambroisie :
Jean-Luc à fait le repérage des parcelles de la commune mais ayant commencé tardivement suite au
COVID19 , nous optons pour le dialogue avec les différents propriétaires de parcelles contaminées
par l’ambroisie.
Prévoir d’organiser une rencontre avec les agriculteurs et la population du village en octobre
novembre pour voir ce qui peut être envisagé.
Pour traiter les bordures ou autres terrains appartenant à la mairie, il faudrait envisager un broyeur
sur bras télescopique, soit en investissement de la commune, soit en faisant intervenir un exploitant
par exemple.
Conclusion pour 2020 : rencontre avec les agriculteurs et les particuliers concernés.

2ème point Cimetière :
L’agrandissement parait inévitable à ce jour.
Les devis et études de sol vont être mis en place.
Faire faire des devis pour agrandir le columbarium ou en incorporer un dans le nouvel
agrandissement.
Se rapprocher du contact que nous avons sur VIENNE pour nous aguiller dans les différentes
démarches ainsi que de LABOSOL et ID VERDE. Bastien GENEVE faire faire également une 2tude par
sa societé.
Afficher le règlement intérieur du cimetière à l’entrée de celui-ci.

3ème point Jardin Kilo
Est envisagé un « jardin des aromatiques »
Question principale, faut-il faire tomber le mur ?
Il faut envisager de débarrasser le terrain

4ème point WC public
Une réflexion est engagée pour des toilettes sèches. Une rencontre a eu lieu avec la
société Sanisphère
Dossier partagé avec la commission UTA (Voir commission du 29/07/2020)

5ème point école
La géothermie a été évoquée
Envisager de faire faire une isolation +++ afin de se rapprocher au maximum d’une construction en
énergie passive
Voir pour faire mettre du triple vitrage pour une meilleure isolation
Prévoir une récupération des eaux pluviales
Alicia s’occupe de prendre contact avec la CAVE ou ADEM
A ce jour, le projet est déjà avancé. Il va falloir être très très réactif et demander une réunion de
cadrage avec l’architecte.
De plus, il faut prendre en compte que toute modification aura un coup sur le budget final.

Questions diverses :
-

Me Méguerditchian rappelle la vétusté de la maison Varloud et s’interroge sur le devenir

Prochaine réunion le mardi 8 septembre 20

