Compte-rendu de la rencontre entre la Mairie et la SMSE du 13 avril 2017

Etaient présents : Mme Chevasson et Mr Grimault, pour le Conseil Municipal
Mmes Baudoin, Dubois, Goyard, Grimault et Mrs Debarre et Laplasse pour la SMSE
La dernière réunion avait eu lieu le 16 septembre 2015.
Plusieurs thèmes étaient prévus:
1/ FAUNE-FLORE:
- l’étang communal a été nettoyé par une entreprise mandatée par la commune. La même
entreprise fera le nettoyage des fossés. Nous avons demandé un nettoyage raisonné : accepté.
A l’avenir, dans nos possibilités, nous avons demandé de participer à certains de ces
travaux.
- les chênes têtards de l’ancien chemin des Clergeries: nous avons demandé leur mise en
valeur dans le cadre d’un chemin pédagogique (intérêt forestier et culturel). Le principe est partagé
même si l’intérêt touristique est limité.
- une belle plante à préserver! : il est accepté de baliser ce coin de terre, sans gêner le travail
de l’employé communal. Nous devrons fournir le plan de l’emplacement de ces plantes. (Tout le
monde est invité à participer).
- jachère fleurie: la commune a programmé une jachère fleurie à l’arrière de la salle des fêtes:
Bravo, belle initiative!
2/PROTECTION DE LA SOURCE:
- demande de réunion conjointe Véolia- agriculteurs- conseil municipal dans le but de
diminuer les nitrates dans le captage à la Belle Fontaine. La demande est prise en compte.
- remise en état du ruisseau des Grands Sables: buse effondrée,…La Mairie va informer le
propriétaire.
- station d’épuration : consulter le dossier ? Ce sera possible quand il sera complet et avec l’accord
de la préfecture.
- PLU élargi : la Mairie accepte notre présence lors des réunions pour information.
3/ AUTRES SUJETS:
-local de réunion: sera disponible prochainement dans le cadre de la Maison
Associations.

des

-inventaire Faune- Flore: le sujet est évoqué avec son financement. A suivre.
-la fibre: Mr Grimault a demandé une réunion d’information pour la
Fin de la réunion : 17h30
Prochaine réunion souhaitée début juillet avec prise de RDV mi-juin.

population.

