COMMISSION 3E DU 25/03/21 - ELABORATION D'UN PROJET COMMUNAL
Personnes présentes : G PRAS . C MEGUERDITCHIAN . N LEGRAIN . C DEGAUT. K BERHAULT . J VANDERGHEYNST . JL HELLY . E FROGER . I VILLARD . Y BERHAULT
THEMES

PROJETS

VILLAGE

PLACE PIETONNE

EMBELLISSEMENT

DESCRIPTIF

Cimetière 1

Agrandissement
Entretien concessions
Colombarium

Parking de la
confrerie

Améngement paysager et
fleurisseement
Location d'une pelleteuse
Bordures rondins bois réalisées par
Mickael et Sylvain
Arrosage Goutte à goutte à prévoir

Plantations arbres

protéger la biodiversité végétale et
animale
Arbres fruitiers
haies champêtre
lutte contre les vents
S'adapter au changement climatique

Projet
d'embellissement
par quartier

avec participation des riverains

Jardin Kilo

Intervention des chantiers éducatifs
pour le déblaiement
3
suggestion de projets :
jardin des saveurs
jardin divisé en 3 à 4 parcelles à
cultiver
parking

Implantation zone
compostage

quartier pilote?
Questionnaire aux habitants pour
connaitre leurs pratiques sur la
gestion des déchets organiques et
pour avis sur l'installation de
composteurs collectifs
Recherche d'un emplacement
info d'information - formation de la
population

Broyeur collectif

Journées village
propre

En renfort du CME : prévue le sam
29 mai
Réunion préparatoire prévue le
29/04 (commission 3E)
prévoir affiches dans commerces flyers dans BaL - communication via
l'école
compteurs Eau communaux

Gestion Eau
Recyclage masques
Installer un ou plusieurs containers
covid

Ambroisie

Chenilles
Processsionnaires

Chats errants
ENVIRONNEMENT

Gestion Déchets
Gestion Eau

Abords Dolon

poursuite du travail de repérage
broyage des parcelles les plus
exposées
quelles actions jusqu'en 2026
Travail de repérage à mettre en
place
sensibilisation des propriétaires :
obligation légale
Achat collectif de sacs et pièges à
phéromones destinés aux
propriétaires
Renouvellement de la convention
avec la SPA
Réflexion pour réduire les déchets
communaux
dépense 2020 : 4235€
compteurs Eau communaux
Mise en valeur de ce patrimoine
local
Travaux d'entretien avec
degagement des zones encombrees
Cheminement pieton

Parcelle communale Quel devenir?
vers Déviation
Absence de point d'arrosage
Dechets verts

DEVIS

Aménagement paysager et
fleurissement

Cimetière 2

ECO
CITOYENNETE

PERSONNES REFERENTES

broyage collectif

un chiffrage existe :
42000€

DEVIS SIRA 352€
DEVIS SONNIER 1100€
DEVIS GUILLOT BOURNE
1153€

Accompagnement et
formation par Sictom :
Contact Me Ravel
mail envoyé le 31/03 pour
prise de contact
achat matériel sur Adème
prévoir un seau/foyer

DOSSIER SUBVENTION
OUI/NON

DELIBERATION EN CM
OUI/NON

DATE PROCHAINE
REUNION : JEUDI 29 AVRIL
A 19H15 - SDF
RESULTATS

