Compte-rendu commission Transition Ecologique
Isabelle, Sylvie, Damien, Rémi, Thierry, Bernard.
Ordre du Jour :
- Bilan des cuves
- Référents
- Communication de la commission
-Arbres aux nouveaux nés.
- Point sur les journées de formation, proposition de cours.
1- Bilan des cuves
Attirer l’attention sur la fragilité des robinets et sur l’intérêt de rajouter un robinet solide sur la
sortie de cuve.
Proposition de fiche d’installation et d’utilisation :
- installation d’un trop-plein,
- filtre sur l’ouverture,
- protection aux rayons solaires pour éviter la profusion des algues,
- vidange hivernale,
- surélévation,
- eau de pluie pas du réseau,
- interdiction de revendre la cuve.
Isabelle se charge de la fabrication de cette fiche.
Les membres de la commission se proposent d’aider ou de vérifier l’installation en cas de besoin.
Améliorer la communication pour les cuves, relance de la proposition.
Faire le point sur le nombre et la prévision pour un nouvel achat.
Nous discutons aussi sur la nécessité de récupération d’eau sur les bâtiments communaux.
2 Les référents ;
Explication des rôles de référents qui doivent animer la commission et faire le lien avec le
groupe de Coordination.
Nous avons aussi rappelé la possibilité de tourner dans ce rôle de référent.
À quel rythme ? 6 mois ? En concertation avec le groupe de Coordination.
Actuellement, Rémi et Bernard assurent ces rôles de référents.
Nous validons que dans le Framadate et en cas d’égalité de votes, c’est la première date de ce
Framadate qui sera choisie.
Importance de changer les horaires pour favoriser la participation à la commission.
3- Communication :

Bilan de l’opération « cuves » dans les Echos.
Penser à remercier personnellement Mrs Vigroux et Lafage pour leur aide.
Proposition d’un apéro Transition de temps en temps pour entretenir la dynamique et favoriser
les échanges informels. Informer largement avec la commission Communication.
Proposition du vendredi 26 Novembre ou 3 Décembre.
4- Arbres pour les nouveaux-nés :
Recenser ces nouveaux bébés depuis Mars 2021, début du mandat,
Proposer un arbre fruitier à planter sur le terrain des parents ou au jardin partagé des « Prunes
Bleues.
Possibilité d’aider à la plantation.
5- Proposition de formation :
Nous souhaitons proposer une journée de partage par la formation à la plantation, à la taille, à la
greffe, à la reconnaissance des plantes.
Ce serait le 2ème samedi de chaque mois. Prochaine date le 11 Décembre autour de la taille et de
la greffe.
6- Divers :
Attentats à la greffe : stage de greffe en Février et greffe en Mars.
Diagnostic des pigeonniers,
Des éoliennes,
Café Bricole. Voir nos voisins de Penne.

Prochaine réunion le 17 Novembre à 17 heures, à la mairie.

