COMMISSION 3E DU 29/04/21 - ELABORATION D'UN PROJET COMMUNAL
DATE PROCHAINE REUNION :
JEUDI 10 JUIN A 19H15 - SDF

Personnes présentes : G PRAS . C MEGUERDITCHIAN . M GUIGON. C BONIN. N LEGRAIN . K BERHAULT . P. SERPINET. JL HELLY . E FROGER . I VILLARD .
Absents : J VANDERGHEYNST. C DEGAUT. Y BERHAULT
Excusés : Christian KRIEG

THEMES

PROJETS

VILLAGE

PLACE PIETONNE

ACTIONS ET PERSONNES REFERENTES

Agrandissement

Cimetière paysager : MR Serpinet propose
l'intervention d'un maitre d'œuvre : il va solliciter
Mr Andrade.
Jean-Luc lui
fait parvenir les plans numérisés.

Cimetière 2

Entretien et reprises concessions
Colombarium

Les photos des concessions en mauvais état sont
stockées sur l'ordi des adgoints. Nadine propose
de commencer ce travail de mise à jour. Un
courrier sera envoyé aux propriétaires. Isabelle
doit voir avec Babeth pour démarrer un dossier
Cimetière sur le logitiel de la mairie.

Parking de la confrerie

*Aménagement paysager et
fleurissement
*Location d'une pelleteuse
*Bordures rondins bois réalisées par
Mickael et Sylvain
*Arrosage Goutte à goutte à prévoir

Les travaux de nettoyage, préparation aux
plantations se feront dans les semaines à venir.
Mr serpinet propose son aide pour le choix et les
préparatifs des plantations.
Réalisation en automne.
Pour protéger les futurs massifs, Stop voitures
avec des blocs fixés directement sur les places de
parking

Plantations arbres

*Agroforesterie
*Plantations Arbres fruitiers, haies
champêtre, arbres ornement
*protéger la biodiversité végétale et
animale
*lutte contre les vents
*S'adapter au changement climatique
* projet à travailler avec les
agriculteurs

*aides biodiversité locales (haies-arbres fruitiers
) : département
*
projet de soutien aux plantations agroforesterie
(ass francaise Agroforesterie) pour agriculteurs
+ propriétaires
*fédération de chasse avec financement grace à
l'éco-contribution
Une rencontre avec les agriculteurs sera
organisée en automne.

Jardin Kilo

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

faire tomber le mur en pisé? : la question divise

Implantation zone
compostage

quartier pilote? déterminer les
habitants et mesurer leur
engagement
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
désigner 1 ou 2 référents
libre accès? Heures d'apports?

Accompagnement et formation par Sictom :
Contact Me Ravel
echange tél le 12/04 : accompagnement et
formation possibles. Une implantation pour 5 à 8
foyers - Equipement du site avec 2 à 3
composteurs et 1 seau/foyer
Katia se charge d'élaborer un questionnaire pour
sonder les villageois

Broyeur collectif

mettre en place une zone avec un
broyeur collectif sur la commune
Jean-luc a eu un échange téléphonique avec un
*sur la parcelle communale après le
élu de Moissieu : il semblerait que se soit une
compétence Eber. Pas possible de développer ce
cimetière
projet uniquement au niveau communal.
*prévoir rencontre avec Moissieu
* rencontre avec ID verde jeudi 29/04

Journées village propre

Gestion Eau

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
Installer un ou plusieurs containers

Tri sélectif - SICTOM

installation d'un 4ème PAV sur
secteur Nord de Jarcieu
recherche de l'emplacement en cours (zone nord
du vilage)
il faut mettre à disposition un espace
de 3mx10m

Ambroisie

poursuite du travail de repérage
broyage des parcelles les plus
exposées
quelles actions jusqu'en 2026 ?

Chenilles
Processsionnaires

Travail de repérage à mettre en place
sensibilisation des propriétaires :
le répérage est à organiser;
obligation légale
L'élagage fin janvier début février est la solution
Achat collectif de sacs et pièges à
la plus éfficace
phéromones destinés aux
propriétaires

Chats errants
Gestion Déchets

Renouvellement de la convention
avec la SPA
Réflexion pour réduire les déchets
communaux
dépense 2020 : 4235€

recherche de filières en cours

jean-luc craint une augmentation de l'ambroisie
cet été en lien avec les parcelles de blé plus
nombreuses

stérilisation en cours espace Morlière
Poubelles de tri à mettre en place sur les
différents sites communaux
dossier à finaliser avant le 30/09/21, concerne

DEVELOPPEMENT
DURABLE

Diminution de l'impact carbone avec
les batiments sup à 1000m2
Jeanamélioration de l'isolation et mode de
luc va solliciter un devis pour une expertise
chauffage (décret tertiare)
conseillée par TE38

Gestion Eau

compteurs Eau communaux

Abords Dolon

Mise en valeur de ce patrimoine local
Travaux d'entretien avec degagement
des zones encombrees
Cheminement pieton

Parcelle communale vers
Déviation

Quel devenir?
Absence de point d'arrosage

devis PREVENIR :
2480€ TTC

Banderolle achetée. Sera mise en place dès
devis banderolle RUF
reception
50 cmx6 m : 285€ HT les flyers sont prêts à etre distribués.
342€ TTC
Organisation en cours

Recyclage masques covid

ENVIRONNEMENT

DEVIS

Aménagement paysager et
fleurissement

Cimetière 1

EMBELLISSEMENT

ECO
CITOYENNETE

DESCRIPTIF
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SUBVENTION
OUI/NON

DELIBERATION
EN CM
OUI/NON

RESULTATS

