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Réunion : Commission Transition écologique Date : 31 mars 2022 
 Lieu : Mairie de Vaour 
 
Présents : Bernard, Isabelle, Gisèle, Damien, Thierry, 
 
Excusés : Ben, Léonore, Priscillia, Sylvie 
 
Animateur : Bernard Secrétaire : Thierry 
 Relecteurs : tous 
 
 
Nature1 Quoi Qui2 Pour le 

 
 
 

Ordre du jour : 
 

- Répare café 
- Cheminements doux 
- Mares et plans d’eaux sur la commune 
- Atlas de la biodiversité 
- Assainissement Café associatif Atmosphère 
- Nuisances liées aux pigeons 
- Bilan de la commission Transition écologique 

 

  

 
 
I 
 
 
 
 
 

Répare café : 
 
Robin serait d’accord pour animer un Répare café sur le thème des batteries dans 
les outils électroportatifs et aussi sur le thème de l’assemblage d’un moteur 
électrique sur un vélo. 
 
Nous pourrions solliciter Yvan pour qu’il anime un Répare café plus généralement 
sur les vélos. 
 
Ce serait bien d’inviter à nos Répare cafés les membres du Répare café de 
Penne. 
 

  

 
 
I 

Cheminements doux : 
 
Nous remarquons qu’un groupe projet sur cette thématique a déjà été constitué 
par Nathalie au sein de la commission Aménagement. Pour autant ce sujet est 
transversal et concerne aussi la commission Transition écologique. 
Les deux commission pourraient donc travailler ensemble sur les cheminements 
doux. 
En amont nous devrions nous renseigner sur la règlementation en vigueur dans 
le cadre de l’utilisation des chemins pédestres/de randonnée, notamment 
concernant les engins à moteur. 
Quelles solutions a-t-on pour leur en interdire l’accès ? 
 
Il faut savoir que les chemins étant répertoriés par les GPS, les conducteurs de 
véhicules à moteur les empruntent donc. 
 

  

 
 
I 

Les mares et plans d’eau divers : 
 
Damien souhaite porter ce projet d’inventaire des mares et plan d’eau de notre 
commune. Puis constituer une équipe de personnes volontaires pour participer à 
leur nettoyage et mise en valeur. 
Il faudra être vigilant au fait que la majorité des plans d’eau de notre commune 
sont situés sur des terrains privés. 

  

 
1Nature : D = décision, I = information importante, R = idée à reprendre ; C = Avis consultation 
2Émetteur pour les informations, responsable pour les décisions 
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Il faudra certainement s’adjoindre les compétences de personnes expertes ou 
d’associations afin d’intervenir sans perturber la biodiversité de ces plans d’eau. 

 Atlas de la biodiversité : 
 
Nous attendons le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu à Penne. 
Cet Atlas de la biodiversité consiste notamment à répertorier sur notre commune 
tous les lieux qui présentent un intérêt certain pour l’environnement, afin de les 
protéger. 
 
Pour monter le dossier, voir si l’on peut se faire assister dans cette mission par le 
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). 
 
 Damien, Isabelle et Nathalie vont se rapprocher du CPIE. 
 
A savoir que les cheminements doux, les mares et plans d’eau rentrent dans le 
cadre de cet Atlas de la biodiversité. 
 

  

 Assainissement Café associatif Atmosphère : 
 
Le Café Atmosphère rencontre un problème d’eaux de pluies qui se déversent 
dans leur système d’épuration d’eaux usées, faisant alors déborder ce dernier. 
Ils envisagent de disposer un drain pour permettre aux eaux de débordement de 
s’infiltrer dans le sol. 
Ce drain serait disposé à l’endroit où nous envisageons de planter certains arbres 
offerts par la municipalité aux nouveau-nés de la commune ; à proximité de l’aire 
de jeux pour enfants. 
 
 Bernard va se rapprocher du Café Atmosphère pour voir plus en détail ce 
problème et la solution à envisager. 
 

  

 Nuisances liées aux pigeons : 
 
Les nuisances liées aux pigeons sont de plus en plus préoccupantes pour notre 
église. Les pigeons s’y introduisent et leur fientes tombent sur les tableaux 
exposés. 
Il est donc urgent d’agir sans plus attendre pour boucher les trous par lesquels 
les pigeons s’introduisent dans l’église. 
Nous devons trouver quelqu’un qui dispose d’un manitou ou d’un engin de levage 
qui nous permettrait d’accéder aux vitraux pour réparer les trous dans les grillages 
de protection. 
 
 Isa va aussi voir de son côté avec les pompiers de notre centre de secours 
pour savoir s’ils peuvent nous aider. 
 

  

 Bilan de la commission Transition écologique : 
 
Nous amorçons le bilan de la commission. 
 
Les projets menés à leur terme en 2021 : 
 

- Achat groupé de cuves de récupération d’eau de pluie : 
30 cuves ont été achetées par la Mairie. La totalité a été distribuée à des 
habitants qui ont pu acquérir une cuve pour la moitié de son prix d’achat. 
L’autre moitié étant prise en charge par la Mairie. 
Nous allons certainement renouveler cette opération en 2022. 
 

- Arbres pour les nouveau-nés : 
A ce jour 6 jeunes arbres ont été achetés par la Mairie puis offerts aux 
nouveau-nés de la commune par la commission Transition écologique. 
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Nous poursuivrons cette action en 2022. 
 

- Pigeonnier communal : 
La phase d’étude technique pour la réalisation du pigeonnier est 
terminée. Un chantier participatif sera prochainement mené pour la 
construction du pigeonnier. 

 
- Café citoyens : 

La commission Transition écologique a tenu un Café citoyens qui lui a 
permis d’exposer ses nombreux projets aux habitants. Ce Café citoyens 
à connu un succès certain. 
 
 

Points positifs de la commission : 
- Satisfaction des projets que nous avons réalisés 
- Commission conviviale 

 
Points négatifs à améliorer : 

- Problèmes de communication 
- Les petits projets sont « aspirés » par les grandes thématiques 

municipales. 
- Nous avons besoin de mettre en place des projets tangibles, pratico-

pratiques, en prise directe avec la population. 
- Changement de référents en cours d’année qui a été déstabilisant. 

 

    

 Prochaine réunion de la commission Transition :  
A déterminer. Un Framadate de quatre créneaux a été proposé par mail aux 

membres de la commission. 

  

 


