
Compte Rendu de la Réunion AGENDA 21 du 19 mars 2016

Présents : Marie-Claude Laval, Jean Oberlé, Annette Debrie,  Eugène Labroue , René Peyrode, Robert Vayssié, 
Joëlle Chastanet, Patricia Brécy, Philippe Darnault, Martine Gardin, 

Excusés :Alain Mas, Patricia Ségala, Jean-Claude Chastanet, Erick Buisson, Eugène Labroue

 un point sur l'opération Gignac propre printemps 2016.
o Actions visées : 

 pneus et grillages en montant au moulin
 tous les pneus sur la commune (se renseigner sur les lieux de recyclage et son coût)
 Poser les affiches sur les 60 points de collecte de la commune (Relancer le SYDED pour qu'ils 

nous fournissent 60 affiches pour les 60 points de ramassage)
o Date retenue: le 30 avril 2016
o Répartition des tâches :

 contact avec Serge : pneus, déchets, grillage. - Joëlle contacte Serge Ourcival 
 retraitement des pneus : Nous pensons ramasser entre 500 et 1000 pneus – Contacter le 

SYDED (M. Gibb) et la société qui traite actuellement les pneus à Sireyjole  (Jean Oberlé)  
 contacter les agriculteurs. Chacun dans son quartier 

o Jean :  quartier de Gignières Vielfour
o Joëlle : les maisons rouge
o Martine : (avec Benoît Labroue) le bourg et Sireyjole
o Marie-Claude : la Sotte et Falsemoyer
o Jean-Marc Faurel 
o François Moinet : – La Vayssière et autre
o René :  les Genestes et les Fraux, etc.. 

 faire venir une benne – coût ?
 quel est le coût de retraitement ?

 un point sur l'organisation et le tri des déchets sur la commune:
o Sur le site de la commune, mettre la carte de tous les points de ramassage
o Dans le prochain Gignac info remettre les plaquettes (jetons moins – jetons mieux) du SYDED – il en 

faut 380. (Patricia et Martine contact M . Gibb)
o Nous pensons qu'il faut déplacer les points conteneurs suivants :

  A la Sotte : 6 conteneurs. 4 suffiraient. Deux conteneurs pourraient être libérés et être mis
à Cantegrel – René gère ça avec les employés communaux. (je suis passé à Cantegrel après 
notre réunion, les plaques qui jouxtent le transformateur sont à mes yeux très bien 
positionnés, ils suffirait de les habiller avec une palissade bois (transfo compris) pour 
l'intégrer dans le paysage)

 A l'arbre de Costa. Nous proposons d'enlever les conteneurs pour les mettre avec les 
conteneurs de la place.

 Enlever un vert et un marron à St Antoine pour le mettre au multiple rural (plus tard)
 Habiller avec une palissade bois les conteneurs de St Antoine et déplacer le conteneurs à 

vêtement sur la place en le séparant des autres points de collecte (en bordure de haie ou 
« dans la haie ») René gère ça. 

o  Le SYDED propose de venir faire une réunion publique prochainement pour sensibiliser et informer la
population sur le tri de l'ensemble des déchets générés par les habitants. (Patricia et Martine 
contacte M. Gibb pour fixer la date)

 Pour cette réunion il faudrait identifier des ambassadeurs de chaque quartier. Comment les 
identifier et les contacter ? 

 De préférence faire cette réunion un samedi matin.

PROCHAINE REUNION : lundi 11 avril à 18h30


