Compte- rendu de la réunion du Conseil Local de la Biodiversité (CLB)
Du Mercredi 27 juin 2018 à 18 h 30
Participants : BELLONE Jean Paul, BEROT Sébastien, CARDOUX Nathalie, CASERIO Sylvie, DEROIR Mary
Claude, GALLIOT Eloïse, GRAVAT Daniel, HENRY Jean François, LIMOUZIN Gilles, MARECHAL Christian,
PROUD Bernard, ROSENFELD Eric, TARRADE Philippe,
Elus : DENIER Guy, BENETREAU Corinne, BERGER Christine, CONDAMIN Myriam, DEROIR Paulin, LE
METAYER Catherine, MUSET Béatrice, MORISSET Philippe, ORGERON Patrick, PALEM Patrick,
Excusés : BONNAUD Jean Pierre, CHISSON Romain, CLEMENT Valérie, FAGNIEZ Jean Paul, DORISON Isabelle,
FAURRE Fabrice, FAVRE Naïs, FAVRE Sylvie, GALERNEAU Pierre, HEMAR Daniel, GALERNEAU Pierre, CHERIN
Patrick, FOUCAUD Michel, THOREAU Nicole, VINCE Daniel

La réunion a eu lieu salle du Conseil Municipal avec une majorité de personnes présentes lors des
précédentes réunions et quelques excusés, accueillies en présence du Maire, d’adjoints et de
conseillers.
-

-

-

Présentation de la synthèse du Brain Storming de la dernière réunion
Débat et discussion sur les difficultés à définir des thèmes et à y raccrocher les enjeux et
actions car tous sont transversaux.
Souhait de constituer des groupes de travail sur des enjeux et actions avec un ou plusieurs
animateurs auxquels les personnes intéressées sont invitées à se rattacher en les contactant
soit par téléphone soit par mail que vous trouverez en cliquant sur leurs noms sur la liste
d’envoi de ce mail ou sur « Trello ».
Un groupe existe déjà : « Au fil de l’eau » animé collectivement par Fabrice FAURRE,
Nathalie CARDOUX, Isabelle DORISON, Sylvie FAVRE, Maria et Eric ROSENFELD,
Daniel VINCE. D’autres membres peuvent s’y ajouter, il suffit de contacter Fabrice
FAURRE au 06 17 70 53 39 ou sur son adresse mail pour connaitre les dates de rencontres.
Ce groupe s’intéresse plus particulièrement à la biodiversité sur le trajet de la Moulinette
mais est très ouvert sur tous les thèmes.
Sébastien BEROT propose d’animer un groupe sur « l’écolonomie » (écologie et économie).
Les membres intéressés peuvent le contacter au 06 89 08 26 12 ou par mail.
Gilles LIMOUZIN propose d’animer un groupe sur la flore et la faune. Contactez le au 06
23 43 19 03 ou par mail.
Jean Paul BELLONE propose d’animer un groupe sur urbanisme et qualité de vie.
Contactez le au 06 69 27 22 10 ou par mail.
Paulin DEROIR, Sylvie CASERIO et Béatrice MUSET proposent de réfléchir sur l’évolution
du cimetière actuel (entretien sans produits phytosanitaires) et sur l’évolution vers un
cimetière écologique. Contact 06 88 38 20 20.

Pour les personnes qui ont des difficultés à aller sur la plateforme « Trello », voici un lien qui doit
vous permettre d’accéder : https://trello.com/b/TWzecyXb
La date d’une prochaine réunion sera fixée après les vacances. Entre temps, bon travail et bonnes
vacances à tous.
Fin de la réunion vers20 h 30

