
Compte Rendu de la Réunion AGENDA 21 du 29 novembre 2014 

Présents : Marie-Claude Laval, Chastanet Joëlle, Jean Oberlé, Annette Debrie, Georges Delpech, Eugène Labroue , 

René Peyrode, Edouard Foucaud 

Excusés : Marylise Gauchet, Maryline Lefebvre, Jacqueline Tepaz, Guillaume Gauchet, François Moinet, Jean Claude 

Chastanet, Philippe Darnault, Patricia Brécy, Robert Vayssié, Dominique Bailly, Alain Mas, Thierry Dionis 

 

 un point sur le site du moulin : 

o OK pour les panneaux (coût : prix unitaire HT 53,25 € ; nombre :4 )  

o Les plaques sur les tables seront fixées prochainement 

o La matérialisation d’un parking se fera ultérieurement si on le juge nécessaire  

 un point sur le verger : 

o les premières plantations sont prévues en décembre 

o une réunion de dégustation des variétés locales s’est déroulée chez François. Il y en aura d’autres 

chez François ou ailleurs en fonction des maturités des fruits. 

o Georges propose de compléter avec des variétés locales de son verger. 

o L’éventualité d’une action pédagogique avec les enfants sera abordée lors d’une réunion en présence 

de Patricia Brécy  

 un point sur l'organisation des déchets : 

o Méthode de travail :  

 Edouard propose de suivre une tournée de ramassage de Sourzat et faire un point sur chaque 

site à ce moment-là.  

 Idem pour le verre.  

o Les difficultés :  

 Les périodes de ramassage varient entre l’été et l’hiver sans que ce soit nécessairement 

pertinent pour certains hameaux. 

 Ce qu’on observe notamment : le point de ramassage de la gare (sur la commune de 

Cressensac) est toujours très sollicité et les poubelles débordent régulièrement. 

 On va basculer vers la grande communauté de commune et la transition pourrait prendre du 

temps avant d’arriver à une nouvelle harmonisation.  

o D’autres pistes de travail : 

 Joëlle propose de travailler sur les composteurs en rappelant aux habitants la pertinence de 

leur utilisation. 

 Inviter les habitants à visiter le centre de triage des déchets afin de (re)sensibiliser les gens 

sur ces questions de tri. 

 un point sur le conseil municipal des jeunes : 

o A leur demande un sapin de Noël sera mis sur la place de l’église et sera décoré par les jeunes 

o Les statuts de l’association ne sont pas revenus des services administratifs 

o Une réunion du CMJ est prévue le 13 décembre 2014. 

 l'usage des désherbants dans notre commune. 

o Les nouvelles normes  viennent d’arriver et l’employé communal sera formé dans ce domaine 

o Un guide d’utilisation sera élaboré 

 L’opération commune propre : 

o Finalement la date retenue de cette opération sera le 21 mars 2015.  

o Marie Claude a contacté un ferrailleur. Il propose soit de mettre une benne à disposition soit on fait 

des tas de ferrailles sur des lieux déterminés. Prix : +/- 115 € la tonne.  

o Un mail sera envoyé aux associations pour les inviter à participer à cette opération 

o Rappeler aux gens que les propriétaires de carcasses ou autres encombrants se manifestent auprès 

de la mairie pour que nous procédions à l’enlèvement ce jour-là. 

o Un flyer sera diffusé avec le bulletin municipal pour sensibiliser les habitants à cette manifestation. 

 

PROCHAINE REUNION : samedi 14 mars 2014 à 10h. 
 


