Compte- rendu de la réunion du Conseil Local de la Biodiversité (CLB)
Du Jeudi 11 avril 2019 à 18 h 30
Participants : AUBINEAU Jean Paul, BADOT René, BELLONE Jean Paul, BEROT Sébastien, CARDOUX
Nathalie, CASERIO Sylvie, DEROIR Mary Claude, DORISON Isabelle, FAURRE Fabrice, HAMOUTENE
Katia, LABETOULLE André, LIMOUZIN Gilles, MARECHAL Christian, MULLER Sandra, PROUD
Bernard, ROSENFELD Éric, THIBAUT Monique, THIBAUT Robert,
Elus : DENIER Guy, CHERIN Patrick, DEROIR Paulin, LE METAYER Catherine, MANESSE Maryse,
PALEM Patrick, THOREAU Nicole,
Excusés : CLEMENT Valérie, ETIE Julie (BIOTOP), FAVRE Naïs, FAVRE Sylvie, GALERNEAU Pierre,
ROSENFELD PEREIRA Maria, BENETREAU Corinne, BERGER Christine, CONDAMIN Myriam,
FOUCAUD Michel, MORISSET Philippe, ORGERON Patrick, TARRADE Philippe, VINCE Daniel,
La réunion a eu lieu salle du Conseil Municipal avec de nouvelles personnes présentes et quelques excusés,
en présence du Maire, d’adjoints et de conseillers.
L’ordre du jour prévoyait :
- Economie et environnement
- Présentation des points d’étape des groupes de réflexion :
o Ecolonomie objectif zéro déchet présenté par Sébastien BEROT
o Reconnecter l’Homme avec la nature présenté par Gilles LIMOUZIN
o Au fil de l’eau présenté par Fabrice FAURRE et Nathalie CARDOUX
- Questions diverses
Economie et environnement :
Dans un premier temps, Monsieur Le Maire lit un courrier adressé par trois membres du Conseil, concernant
l’abattage d’arbres dans la Zone Industrielle sur l’emplacement de la future déchetterie.
Il a ensuite expliqué les difficultés rencontrées sur ce dossier et regretté le manque de concertation qui n’a
pas permis de sauver certains arbres. Le débat qui a suivi a démontré qu’il fallait être plus vigilant et que ce
dossier serve de « leçon » pour l’avenir afin de ne pas reproduire type d’opération.
Il est proposé aux membres du Conseil un déplacement sur la zone dans les jours à venir pour examiner les
lieux et définir les plantations à protéger.
Présentation des points d’étape des groupes de réflexion :
-

« Ecolonomie objectif zéro déchet » présenté par Sébastien BEROT
Sébastien a présenté le travail du groupe dont vous trouverez le Powerpoint en pièce jointe. Trois
propositions intéressantes à travailler pour réduire les déchets. Un travail à poursuivre et un appel à
tous les membres du CLB intéressés à rejoindre le groupe. Une visite du centre de tri est prévue, la
date reste à définir.

-

« Reconnecter l’Homme avec la nature » présenté par Gilles LIMOUZIN
Gilles a présenté le travail du groupe dont vous trouverez le Powerpoint en pièce jointe. De belles
images et un projet intéressant à poursuivre impliquant l’ensemble de la population.

-

« Au fil de l’eau » présenté par Fabrice FAURRE et Nathalie CARDOUX
Fabrice et Nathalie ont présenté le travail du groupe malgré l’absence du diaporama « au fil de la
Moulinette » arrivé trop tard mais je vous le joints en pièce jointe. De belles images également qui
démontrent bien l’intérêt de protéger la Moulinette et son environnement.

Questions diverses
Un nouveau groupe de réflexion va peut-être se constituer autour de Jean Paul BELLONE sur « Urbanisme
et qualité de vie ». Une information sera diffusée aux membres du Conseil afin que ceux qui sont intéressés
puissent le rejoindre.
A la fin de la réunion, je vous avais annoncé qu’une opération citoyenne « Nettoyage des sentiers et pistes
cyclables » aurait lieu le samedi 25 mai. Celle-ci est reportée en septembre lors de la journée mondiale de
nettoyage de la planète « World Clean Up Day ». Cette opération se fera en collaboration avec l’association
Biotop.
Pour les personnes qui ont des difficultés à aller sur la plateforme « Trello », voici un lien qui doit
vous permettre d’accéder et de créer un compte : https://trello.com/b/TWzecyXb (Ctrl+clic
gauche)

La date d’une prochaine réunion sera fixée sans doute après les vacances dans le courant du 3er
trimestre. Entre temps, le travail dans les groupes continue.
Fin de la réunion vers 20 h 30

