Commission 3 E – jeudi 25 juin 2020

Présents : Jean-Luc Helly, Julie Vandergheynst, Nadine Legrain-Bert – Alicia Charpiot
Excusés : Yann Berhault – Eric Froger
Points et Questions en début de réunion :
-

Quelle commission s’occupe des compteurs d’eau ?
Selon Mickael, il existe plusieurs compteurs d’eau sur le village et depuis la fusion avec EBER,
il y aurait un abonnement donc facturation pour chaque compteur : Julie vérifie ce point
rapidement auprès de Babeth.
Réponse : Babeth (attention avec un H, elle y tient !) attend la facture exacte et Julie prévoit
de faire l'inventaire avec Mickael

-

Une parcelle le long de la déviation vers les Marandes a été cédée à la commune par le
département : idem Julie doit vérifier en mairie, quelle localisation ? quel est l’accès ?
Réponse : une partie est reprise par DESPIERRE et les 2 autres nous reviennent mais
contacter MICKAËL lundi pour connaitre l’accès...on ne ^pourra espérer pouvoir faire grand
chose ici...une jachère fleurie ou des arbres mais pas bien mieux.

-

Les toilettes publiques sur la place du village sont dans un état délabré et souvent
impraticable ce qui pose un problème de salubrité. Il est décidé de porter ce point à l’ordre
du jour du prochain conseil municipal pour envisager budget et travaux.

-

Futur projet de l’école : Jean-Luc propose de prendre connaissance du dossier et des plans
pour voir si une approche environnementale est possible : récupérateur d’eaux de pluies,
panneaux solaires, étude du chauffage ? pour info, une réunion de présentation de projet est
prévue le vend 10/07 avec architecte et élus.

-

Station d’épuration : Jean-Luc a regardé ce dossier et selon lui, il n’y pas d’urgence, pas
d’entretien immédiat.

-

Assainissement individuel : Il existe une partie du village située au bout du quartier Pollaud
qui n’est pas raccordée au tout à l’égout. Julie se charge d’éclaircir ce point en mairie.
Réponse : la mairie n'a aucun plan du tout à l'égout. C'est le SIEGARP qui gère donc Babeth
envoie les coordonnés à Julie pour voir avec eux

1 – AMBROISIE
Un 1er repérage a été fait par Jean-luc qui montre des zones rouges.
Un 2eme repérage sera fait début Aout après les moissons : il est à craindre une explosion des zones
avec ambroisie. Pour les parcelles les plus touchées, nous irons voir les
occupants/locataires/propriétaires.
Coté EBER un échange de mail a eu lieu entre Isabelle et Me Menetrieux, Service environnement, qui
précise que les échanges et réunions sur l’ambroisie reprendront dès que possible (protocole covid
important à mettre en place)

Le projet de réunir les agriculteurs du village sera à mettre en place à partir de l’automne. Alicia émet
l’idée de profiter de cette rencontre pour que chacun d’entre eux puisse expliquer leur démarche
prise dans le sens de l’environnement.
2 – COMMISSION FLEURISSEMENT
Une rencontre a eu lieu avec les bénévoles de cette commission, Jean-Luc et Isabelle le merc 17 juin.
Un CR a été fait et sera distribué à la commission 3 E.
Mme Méguerditchian a annoncé qu’elle quittait ce groupe. A ce jour, personne du groupe ne
souhaite la remplacer.
Le groupe peut fonctionner en autonomie jusqu’à mi-octobre.
Nadine va demander à son mari Eric dont c’est le métier, d’établir une liste de plantes vivaces et
arbustes pour envisager de remplacer dans les bacs et massifs, les annuelles qui demandent trop
d’entretien.
Pour l’avenir, une réflexion sera envisagée pour construire un projet « cadre de vie » plus large, plus
dynamique intégrant d’autres domaines que le fleurissement : peinture murales, façades trompe
l’œil, etc…
Il est évoqué aussi l’existence de la source de Bataillouse dont on a perdu la trace. Il faut voir avec Mr
Mermet qui a longtemps travaillé sur ce dossier. Cette source arrive dans le village et pourrait
alimenter un point d’eau (bassin, fontaine)

3 – JARDIN KILO
Un grand nettoyage est à prévoir.
Il est prévu de se rendre sur place avec Mickael SEM 27 pour estimer l’évacuation des débris et
encombrants et le devenir du mur en pisé
Ensuite, il est envisagé de faire un appel aux bénévoles via les pages FB, le site de la mairie et des
affiches dans les commerces, pour opération tri et nettoyage sur 2 ou 3 samedis matin en juilletaout.
Le devenir de ce jardin sera établi plus tard : projet à ouvrir aux Jarcieurois ?
Nouvelle idée émise : un jardin des saveurs

4 – CIMETIERE
Dossier à prendre en considération rapidement avant une pénurie de concessions.
2 axes de travail :
-

Faire un état des lieux détaillé des concessions et prévoir les actions : lancer les procédures
de reprise de concession en état d’abandon (durée 3 ans), courrier aux propriétaires pour
concession mal entretenue, travaux d’entretien des parties communes
Il existe déjà un classeur de fiches-concessions en mairie
Un groupe se rendra sur place pour démarrer ce recensement le lundi matin 27 juillet

-

Lancer la procédure d’agrandissement du cimetière : ce point est mis à l’ordre du jour du
prochain CM du 15/07 pour faire valider ce projet et le prévoir au budget.
Babeth précise qu’il y a sans doute une étude de sol à prévoir. Elle fait des recherches sur les
procédures à mettre en place, idem de notre côté.

Prochaine commission : mardi 28/07 à 19h30

