C ommission 3E
11 juin 2020 - 19h30
Présents:
-

Isabelle VILLARD

-

Eric FROGER

-

Jean-Luc HELLY

-

Yann BERHAULT

-

Nadine LEGRAIN-BERT : n
 adineln@hotmail.fr

Excusées :
-

Alicia Charpiot

-

Julie Vandergheynst

INTRODUCTION DU MAIRE MR YANN BERHAULT
-

Ce dernier désire mettre en place un groupe de travail sur la démocratie participative en
réfléchissant sur ses moyens, son mode de fonctionnement.

-

Cette réflexion est associée au conseil municipal des enfants.

-

Il faudrait comme participants : un adjoint et un membre de chaque commission

-

Les base de fonctionnement sont à écrire pour début 2021

Mr BERHAULT nous invite ensuite à lister les différents projets de notre commissions d’écrire leurs
modalités.

PROJET ECOLE:
❖ Le projet est-il complètement abouti ? reste-t-il la possibilité de faire intervenir la commission
Environnement pour:
➢ proposer des repas bio ou local aux enfants.
➢ réflexion sur l’aménagement de la cours.
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➢ réfléchir à un solution chauffage écologique.
➢ Idée d’un mur végétalisé qui serait en plus d’être esthétique une isolation efficace.
➢ Des modifications pourraient être possibles sur le permis de construire de l’école mais cela
aura un coût non négligeable. Mme Nadine LEGRAIN-BERT précise que la précédente
municipalité avait décidé que ce serait toujours le même architecte qui s’occuperait de la
commune. On évoque alors le problème de concurrence qui pourrait faire baisser les prix.

RAPPEL DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS DE LA COMMISSION:
❖ La commission s’est déjà réunie 2 fois avec 2 gros sujets abordés
➢ L’AMBROISIE:
■

c’est un dossier complexe

■

J-Luc HELLY a déjà fait u
 n repérage: il nous fera passer le plan lorsqu’il l’aura finalisé.

■

Il est encore tôt dans la saison et l'ambroisie n’a pas encore poussée, de plus les
champs céréaliers ne sont pas encore récoltés et c’est là aussi qu’on en trouve le
plus. On notera qu’il n’y en a pas dans le maïs car le pesticide utilisé tue aussi
l’Ambroise ce qui n’est pas le cas des autres céréales.

■

L’avis de la Comcom sera demandé (Isabelle VILLARD) pour voir quels outils de
sensibilisation et d’action sont déjà en place, si l’on peut s’y associer (prospectus?).

■

Propositions: idée d’un questionnaire (sous quel forme? papier? informatique?) à la
population pour recenser les allergiques et les volontaires pour nous aider à
l’éradiquer.Idée d’une réunion publique avec spécialiste de l’allergie pour expliquer

■

Les agriculteurs ne sont souvent pas disponibles lors de la période où il faudrait
s’occuper de tuer la plante (ils ont cependant un outillage mécanique approprié)

■

Les 2 référents ambroisie sont Julie et Jean-luc. Leurs noms ont été communiqués à
EBER

➢ LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
■

Il s’agit d’une o
 bligation légale d
 e s’en occuper.

■

on ne s’en occupe pas à la même saison que l’Ambroisie mais les pièges à
phéromones sont paraient-ils à poser f in juin, début juillet.
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■

c’est trop tard pour cette année. Prévoir une réunion en début d’hiver pour l’année
prochaine.

LES AUTRES PROJETS ÉVOQUÉS
❖ Le compost villageois:
➢ commencer par un quartier pilote (expérience d’Alicia pour le quartier de Champagne) pour
ensuite l’étendre au village. problème de sa localisation.
❖ Voies Vélos et piétons
❖ Les Abords du Dolon:
➢ Il coule en amont du village mais lorsqu’il arrive sur le territoire de la commune, il ne coule
plus. problème de nombreuses entraves à son lit: caillasses, arbres, végétaux, décharges
sauvages…. Ils sembleraient que ce soit aux propriétaires limitrophes de nettoyer les abords
du Dolon.
❖ Un projet de jardin villageois:
➢ un terrain a été donné à la commune par Mr Hours, rue du Berger. cela pourrait être un lieu
pour créer un potager. Cela pourrait faire l’objet d’un projet pédagogique avec les enfants
des écoles (planter, récolter, entretenir, apprendre)... En parler à Christelle GONNET.
Un groupe de la commission s’est rendu sur les lieux le 13 Juin à 15h45 (Isabelle VILLARD, Julie VAN…., J-L HELLY, Mallory
CHENU, Eric FROGER) pour prendre connaissance des lieux:

❏ le terrain est d’une surface tout à fait convenable, il est quasiment clôturé pas les maisons adjacentes.
❏ Il est pour l’heure laissé à l’abandon
❏ 2 vieilles cabanes sont en places et mériterait d’être détruites (sécurité!). un vieux tas de terres est en plein
milieu.

❏ Il existe un prunier sur place qui produit. un Romarin, et quelques plants potagers ordonnés qui semble
appartenir au voisinage (Mr GENEVE?)

❏ Nous n’avons pas constaté d’ arrivée d’eau. Il y a un boitier devant la route : électricité?

❖ projet de broyage de végétaux.
➢ constatation de beaucoup de particuliers qui vont à la déchetterie (éviter la pollution due
aux voitures). Lieu? enlèvement par camion? combien cela coûte-t-il?

LA COMMISSION FLEURISSEMENT
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➢ mme MEDERGHUCHIAN était très active mais a arrêté de s’en occuper. Qui prendrait la
suite?
➢ budget d’environ 2500 € l’année dernière.
➢ il faudrait rencontrer les membres de cette commission pour connaître leur travail et leur
organisation.
➢ Idée de planter des jardinières avec herbes aromatiques et légumes (exemple de Bourg
d’Oisans)
➢ repérage des lieux à embellir.

BELLE IDÉE À JARCIEU : DES ARBRES FRUITIERS ANCIENS:
➢ un petit groupe de jeune s’est proposé de planter de vieilles essences d’arbres fruitiers sur
Jarcieu.
➢ Lucas DELL’UTRI, Lucien BERHAULT, Arthur BENOIT, camille FARNOUX et sans doute d’autres
➢ le projet est bien avancé! Il est en cours de rédaction.
➢ Ils sont à la recherche d’un terrain. Des négociations sont en cours avec Baptiste.
➢ Les jeunes cherchent des nouveaux participants. Ils souhaitent l’ouvrir à la population. Ils
veulent que ce projet soit ’inscrit dans le temps.

LE PROJET DU CENTRE BOURG
➢ on évoque la place centrale du village et la possibilité d’en faire u
 ne place piétonne. B. GAUDIN
aurait un dossier complet sur ce sujet : le rencontrer.
➢ on évoque le problèmes des WC publiques. Ils seraient toujours bouchés: voir Mickaël pour savoir
pourquoi.
➢ on évoque la possibilité de mettre des conditions au moment des permis de construire
(récupération d’eau de pluie…)
➢ On évoque la station d’épuration: une partie de Jarcieu (partie Ouest) ne serait par raccorder au
tout à l’égout. Il conviendra de demander plus de précision à Babeth.

La commission décide d’établir la prochaine réunion le 25 juin à 19:30 en salle du conseil
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Eric FROGER
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