
Réunion commission développement durable du 17 septembre 2020 (nouveaux arrivants 

AlineGrellet,Ines, andyPaulet)Presents : Jean Daniel, Frederique S., Christine, Michèle, Geneviève, 

Benoit, Andy, Jerome, Barbara 

1) l’association EGRENE propose le 3 octobre une matinée de collecte des déchets dans le 

village.  

idée : De 10h à 12h des petits groupes iront ramasser les déchets dans le village, chacun fait 

comme il peut. 

venez nombreux avec vos cabas (idée recyclons ce que l’on a déjà) !!! rendez-vous devant la mairie 

à 10h, la mairie fournira des gants 

Après cet effort le réconfort autour d’un repas tiré du sac partagé. 

Question du grp : par groupe prévoir sac pour tri sélectif recyclable, déchets et verre ! des gants, 

cabas 

Qu’est-ce que l’on en fait ? Fred se renseigne pour le ramassage, fait venir midi libre (Pascal Thomas) 

pour la communication 

 

Le 27 septembre : matinée de sensibilisation et de découverte de l’association. Besoin de tetra 

bique, une table et 3 chaises sur la place du marché. 

 

2) Projets issus de la reunion du 28 Aout 

A) Compostage 

Stratégies : individuelle/collectif 

Il existe une zone de compostage à la commune, tout le monde peut y déposer des composts 

Pour ceux qui n’ont pas jardin proposer des composteurs communs Attention pb de respect 

de ce que l’on doit mettre dedans !! 

Comme le compostage collectif peut poser pb :idee le faire uniquement de l’individuel et 

faire un essai sur le collectif dans une seule zone. Dire que Moussacprépare le collectif. Il faut 

responsabiliser les personnes.  

Faire une campagne de sensibilisation et de formation, expliquer ce que c’est et comment 

cela fonctionne, faire une fiche technique avec les point + environnementaux et 

économiques (fiche à faire avec les enfants de l’école voir avec Sandrine si cela pourrait 

aidée dans son projet de compostage à l’école). 

Idée : une fois par mois on ramasse les déchets et la mairie les emmène pour faire un 

composte communal, pb à ramasser deux fois par semaine en été car cela pourrit très vite. 

 

Jalons : fin septembre fabrication du composteur pour l’école (recyclage de la cantine) et voir 

avec Sandrine pour les fiches techniques de mise en œuvre avec les enfants. Véhiculer l’idée 

via les enfants dans leur famille. 



fin septembre il faut avoir décidéRegarder sur Internet chacun le partage via le mail: 

Décider d’un modèle de composteur ou faire un atelier de fabrication (paiement du coup de 

la matière !) 

Construction/achat d’un modèle courant octobre pour test par la mairie 

Courant Novembre : prise de décision et distribution des fiches techniques aux 

habitants, conférences etc… 

Le composte collectif peut servir pour les espaces verts, les jardins partagés etc… 

 Décembre lancement du projet 

 

 Conseil des jeunes : Jerome, Cecile, Sandrine, Frederique, Jean Daniel, Michele 

Aller au conseil d’école pour présenter le projet 

Analyse démographique des jeunes de Moussac.  <190 élèves en primaire ; sans doute autant 

en secondaire et lycée 

Il faut faire une réunion de préparation, envoyer un mail. 

 

Projet du groupe de travail Moussac solidaire (point non abordé !) 

MOUSSAC échanges solidaires 

une vision : Mettre en relation ceux qui ont besoin et ceux qui ont, donner une seconde vie aux objets, 

maitriser les couts écologiques de nos activités et permettre un échange de services/d’objets sans 

compensation monétaire. 

 

 

3) Andy Paulet président de chasse de Moussac 

Impact sur la biodiversité sur le site boisésuite à la proposition de projet de développement 

d’activités. 

 



 
Superficie de 4,5 ha avec espèces à risques Milan noir, la genette,.. 

Impact du projet sur les allants tour (visuel sonore etc..) 

ONCFS, LA DDTM, le cogard ont de suivis sur ce genre d’espèce. 

Il y a eu un courrier au maire de la part de la fédération de chasse et une réponse du Maire à 

ce courrier. 

Cette zone selon la fédération devrait être une réserve de chasse. 

Voir les démarches environnementales règlementaires.  

Idée du Maire : tendre vers une compétition de motos vertes. 

Il faut aménager des espaces pour avoir de la biodiversité et de protection. et en même 

temps essayer de répondre à la demande des jeunes. 

nous rappelons que l’Objectif de la commission c’est allier des activités humaines avec la 

protection de l’environnement. 

Le CM doit voir si le projet est compatible avec les idées d’activité. 

Il faut voir avec les jeunes.  

Il y aura une réunion avec les experts pour voir ce qu’il en est. 

Ce point sera à l’ordre du jour au prochain CM. 

 

Prochaine Réunion 15 Octobre à la mairie 18h. 

 

 

 

 

 

 


