
Comité de pilotage Agenda 21 

COMPTE-RENDU réunion 6 novembre 2019 

 

Présents : Nathalie Arrigoni, Ingrid Faburel, Yannick Foucher, Margaux Gonzalez, Danièle Mathiez, Jérôme Ménard, 

Virginie Puligny, Didier Sorel, Anne-Sophie Thirion 

 

Présentation et Point sur les actions nouvelles 

Action 59 :  

Signer la charte Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens -> ok, la commune n’utilise plus de pesticides 

pour enlever les mauvaises herbes et utilise des brûleurs désherbant à gaz.  

Action 60 : participer à l’événement Sylver Fourchette -> ok, l’événement a eu lieu le 10 octobre pendant la 

semaine du goût, les plus de 60 ans pouvaient participer à un atelier de cuisine ou simplement profiter du déjeuner 

gratuit, un peu plus de 100 personnes des communes environnantes ont participé. 

Des ateliers animés par des diététiciennes étaient proposés pour donner des conseils pour une alimentation plus 

saine. 

Un quizz sur l’alimentation et une tombola ont été réalisés. 

Action 61 : mettre en place un troc de plantes -> à finaliser  

Action 62 : élargir les horaires de la garderie -> en cours,  proposer l’ouverture de la garderie le matin. Un sondage 

va être réalisé auprès de parents pour savoir si certains seraient intéressés. 

Action 63 : lutter contre les dépôts sauvages -> en cours, il est prévu de mettre des caméras à des endroits 

stratégiques. 

Action 64 : créer un gymnase pour permettre l’accès au sport pour tous  -> en cours, construction dans le cadre de 

la CC2V d’un gymnase près du City stade, normalement courant 2020. 

Action 65 : réinstaller des plaques de clocher sur les principaux axes du village -> fait 

Action 66 : Ouverture d’un relais Assistantes Maternelles -> ouverture le 18 novembre à l’espace des Petits 

Galopins bâtiment périscolaire. 

Action 67 : faire connaître et reconnaître l’intérêt du Relais Télésanté – en cours, refaire de la communication, 

envisager peut-être des flyers auprès des habitants. 

La boîte à livres  

Le devis pour refaire l’électricité a été accepté par la mairie. 

Il reste à organiser le reste des travaux : 

faire un faux plafond :  



enduit + peinture : suggestion faire un petit groupe d’ado, les solliciter (Ingrid via la médiathèque / / Titouan et 

Evan ? 

sol à refaire -> boucher un trou et faire du ciment  

Jérôme va prendre contact avec l’électricien pour savoir quand il peut débuter les travaux. 

Nous devrons lister le matériel nécessaire pour faire le faux plafond : certains proposent d’utiliser des plaques ESB 

hydrofuges. 

Anne-Sophie va demander à son mari s’il peut réaliser les travaux ? ……. M. David Thirion est volontaire, se mettre 

en contact avec Jérôme Ménard pour l’achat du matériel, dès que l’électricien aura réalisé la mise aux normes 

Pour le sol : prévoir de boucher le trou avec du ciment, faire ragréage + peinture au sol couleur caramel  -> Jérôme 

peut fournir le ciment et la peinture. OK, Ingrid volontaire 

L’arbre et les planches pour réaliser les étagères sont prêts, ils sont pour l’instant stockés chez Jérôme. 

Nous pensons, pour réaliser la peinture sur les murs, solliciter des adolescents (5 ou 6 au maximum, peut-être à 

tour de rôle). Les travaux seraient à réaliser au printemps 2020 -> faire une affiche à la médiathèque pour motiver 

les volontaires, un gouter à la fin des travaux serait offert. Swann OK 

 

Parcours patrimoine virtuel 

Le Projet est de réaliser la visite virtuelle du village. Utiliser des flashs codes pour le parcours avec 9 lieux à 

découvrir : 

la plâtrière de Bellevue 

la roche au Violon 

la roche Grénolée 

le puits communal de la Croix Blanche 

le chemin du Moutonnier 

le lavoir Saint-Denis 

l’église Saint-Denis 

Le moulin Grenat 

L’ancienne gare 

Il faudrait pour compléter l’argumentaire des lieux avoir des commentaires plus anecdotiques d’anciens habitants -

> se renseigner autour de soi.  

Troc plantes 

Nous souhaitons pour le printemps prochain organiser un troc plantes. 

Peut-être pourrions-nous le grouper avec le projet de vente de bulbes à l’école pour la coopérative. 



Voir avec Jérôme pour récupérer les fleurs des parterres de la mairie, les vivaces (pensées, coquelicots/pavots, 

primevères …) et les intégrer au troc plantes. 

Pour info :  

les plantes d’hiver -> semaine 42 

les plantes du printemps -> mars, avril, Jérôme nous reprécisera la date précise 

Certains évoquaient de grouper la brocante de printemps avec le troc plantes -> finalement trop de contraintes 

 On pourrait utiliser le terrain communal, sentier de la Grille pour stocker les plants (12 plants par tapis) 

Faire un sondage en janvier auprès des habitants pour évaluer ceux qui seraient intéressés pour donner ou troquer 

des plantes -> flyer dans les boîtes aux lettres + appel à manifestation d’intérêt à rédiger pour le bulletin municipal 

du janvier et documents (charte de participation, fiche organisation) 

Jérôme (va en commission en novembre) : Solliciter le PNR pour une animation. 

Margaux, Virginie vont prendre des infos auprès des communes avoisinantes pour savoir si elles ont déjà organisé 

ce genre d’événement. 

Ingrid : auprès de l’association ASABEPI pour une sensibilisation aux plantes invasives 

Le troc plantes est vraiment un moment de partage et de rencontre, chacun prend sous le bras un petit morceau de 

jardin de l’autre et on se redonne rendez-vous l’année prochaine pour découvrir ce qu’il est devenu.  

On pourrait donc échanger  

des graines 

des plantes  

des outils divers de jardinage 

des conseils de jardinage 

  

La Prochaine réunion est prévue le mercredi 4 décembre à 18h30 pour finaliser cette organisation 

PJ :  

Descriptif Visite virtuelle 

Tutoriel Troc plante 

Fiche action 6 

Convocation réunion 4/12/19 

 

 

 


