
 Compte rendu de la réunion AGENDA 21 du 28 juin 2014  

 

Présents : Marcel Eugène Labroue, maire, Robert Vayssié, Jean Oberlé, Patricia Brécy-

Rouch, Annette Debrie, Jean-Claude Chastanet , Edouard Foucaud , Alain Mas, Jacqueline Tepaz , 

René Peyrodes, George Delpech, Maryline Lefebvre, Marie-Claude Laval, Joëlle Chastanet, 

Philippe Darnault, Martine Gardin 

Excusés : François Moinet, Erick Buisson, Didier Leclère, Marylise Gauchet , Charline Pajot, 

Valentine Dousseau, Stephane Villemin, Guillaume Gauchet 

Absents : Dominique Bailly, Patrick Froidefond  

 

Secrétaire de séance : Jean Oberlé  

 

Comité de pilotage : 

Présidence : Jean Oberlé 

Vice présidence : Philippe Darnaud ,  Edouard Foucaud, François Moinet 

 

Moulin :  

Commission composée par :  Jacqueline Leclère, Marylise Gauchet, Robert Vayssié, Maryline 

Lefèbvre, Patricia Brecy, Edouard Foucaud, Philippe Darnault, Joëlle Chastanet 

- Etape d’aménagement : 

o On fait des panneaux interdiction circulation et sensibilisation à la flore. 

o On matérialise un parking 

o On considère que les piqueniqueurs ramènent leurs déchets. On met des petits 

panneaux sur les tables expliquant  de ramener les déchets. 

o Réunion le 8 juillet à 17 heures au moulin 

 

Verger :  

Commission composée par : Georges Delpech, Edouard Foucaud, François Moinet, Jean Oberlé, 

Eugène Labroue, Jean Claude Chastanet,  

 

- Une réunion a eu lieu entre François, Eugène et Edouard :  

o visite in situ 

o 1
er
 projet d’implantation en tenant compte des voisinages et végétation existante 

o Possibilité de mettre des ruches  

o Autres activités : atelier de greffe et taille, arrosage des plants, atelier avec l’école 

primaire 

o Prochaine réunion à caler 

 

Organisation des déchets :  

Commission composée par :  Joëlle Chastanet, Marylise Gauchet, Edouard Foucaud, Philippe 

Darnaud, Marie- Claude Laval, René Peyrode,  

 

Etape 1 diagnostique : Nous en sommes à ce stade. 

- Analyser l’existant  

o Les points saturés ou non  

o Les points à améliorer (couvercles manquants, etc..) 

o Les récup-verre 

o L’aménagement des points de collecte (visible ou non) 

- Méthode :  

o S’aider des documents officiels (65 points de dépôt à contrôler.) 

o Que chacun observe son secteur 

 



Etape 2 faire des propositions : On synthétisera nos observations et nous devrons nécessairement 

travailler en concertation avec l’intercom.  

 

Autre problème soulevé : le point de décharge de La Valette. Elle est la pour les artisans qui 

déposent les déchets de chantier non polluants.  La procédure n’est pas toujours respectée et cela 

pose un problème continu. Le risque est de devoir fermer définitivement ce site.  

 

Conseil municipal des jeunes : 
On attend la réponse des instances nationales et départementales pour la création de l’association.  

 

Sujet divers :  

- des mairies financent des poules aux habitants pour limiter les déchets  

- Jean Claude propose d’adhérer à Quercy Energie. Il nous exposera les avantages éventuels 

d’une telle adhésion.   

- Au Touron devant la fontaine on a désherbé.  Pourquoi ? Ne peut-on pas modifier nos 

pratiques dans ce domaine ?  Nous proposons de mettre ce point à la prochaine réunion de 

l’agenda 21 et de créer une commission de travail sur ce sujet 

 

 

PROCHAINE REUNION SAMEDI 27 SEPTEMBRE à 10 H EN MAIRIE 


