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Réunion : COMMISSION TRANSITION ECOLOGIQUE  Date : 17/11/2021 
Présents : Bernard, Isa, Rémi, Sylvie, Léonore,  
Damien, Thierry,  Lieu : Mairie 
 
 
Excusés :  
 
 
Animateur : Secrétaire : Thierry 
 Secrétaire : 
Qui1 Nature2 Quoi Resp Pour le 

  ORDRE DU JOUR 
1- Low tech - Eoliennes 
2- Point Cuves récupération eaux de pluie 
3- Arbres offerts aux nouveau nés Vaourais 
4- Apéritif de la Transition Ecologique 
5- Pigeonnier 

 
 
 
 
 

 

  Nous précisons brièvement un point de fonctionnement de notre 
commission, à savoir que certains projets portés par notre commission sont 
travaillés en petits groupes de travail. Ces groupes pourront être élargis par 
l’accueil de membres externes à notre commission, comme par exemple des 
membres du groupe de coordination, du groupe de soutien, ou plus 
largement d’habitants ayant notamment participés à des Cafés citoyens. 

  

  LOW TECH – EOLIENNES 
Il nous semble important d’aborder pleinement ce sujet lors d’une 
prochaine réunion de commission Transition écologique, avant de prendre 
des orientations et de faire appel à la personne que connait Sylvie. 

  

  POINT CUVES DE RECUPERATION D’EAUX DE PLUIE 
Il reste encore une douzaine de cuves en stock au Jardin d’Émerveille, 
certaines personnes ne les ayant pas encore récupérées.  
 Rémi va mettre à jour la liste des personnes ayant postulé pour l’achat 
d’une cuve, afin de permettre une relance. 
 Bernard se chargera alors de relancer ces personnes afin qu’elles 
viennent récupérer leur cuve. 
Si besoin Rémi, Bernard et Thierry pourront livrer les cuves chez les 
personnes qui le demandent. 
Isabelle nous propose le texte « Conseils d’utilisation » qui sera joint à 
chaque cuve retirée. 

  

 
1Émetteur 
2Nature : D = décision, I = information importante, R = idée à reprendre ; C = Avis consultation 
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  ARBRES OFFERTS AUX NOUVEAUX NÉS 
Bernard rédige un bref texte qui sera joint à chaque arbre offert. 
Deux ou trois membres (maxi) de notre commission, se rendront chez le 
personnes éligibles pour leur offrir l’arbre, au nom des membres de la 
commission. 
Léonore va voir avec Claire (secrétaire de mairie) pour dresser la liste des 
enfants nés depuis le début du mandat. 
Rémi a d’ores et déjà mis de côté deux pommiers à offrir. 
Bernard et Léonore se rendront chez Thomas et Natacha Bousquet pour 
offrir un arbre pour la naissance de leur fils Auwen. 
Rémi et Léonore se rendront, eux, chez Clément et Laura pour offrir un 
arbre pour la naissance de leur fils Yael. 

  

  APÉRITIF DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Nous arrêtons la date du 17 décembre. Il se tiendra vraisemblablement à la 
salle des fêtes. Nous allumerons la cheminée pour plus de convivialité. 
L’horaire de 18h nous semble bien. 
Les boissons seront locales et si possible Bio. 
Pourrons-nous nous servir du budget communal pour acheter les boissons, 
amuse-gueules ? Si non, les membres de notre commission seront mis à 
contribution sur leur deniers personnels. 
Quelle pourrait être la périodicité de ces apéritifs ? Deux fois par an nous 
semble raisonnable. 
Cet apéritif doit rester celui de la commission Transition écologique. 
Nous pourrions faire un point de présentation de nos projets en cours. Le 
projet pigeonnier notamment. Mais aussi informer que nous souhaitons 
proposer des formations. 
La communication sur cet événement sera fait par la commission 
Communication.  Thierry s’occupe de voir ce point. 

  

  AU FRIGO : 
Lister les éléments de paysages identifiés (EPI) 
Préservation et valorisation des cheminements doux, chemins piétonniers 
communaux, etc. 
Low-tech, éoliennes 

  

  Prochaine réunion vendredi 3 décembre 17h 
Lieu à définir 

  

     
     
     
     
     
     

 


