Thierry Marque

« Energie et pollution de l’air, gestion des déchets »
Compte rendu de l’atelier
Date : lundi 23 avril 2018, mairie de St Aubin de Branne, de 18h à 19h30.
Les présent(e)s :
Benetta Dominique
Blanchard Adeline
Chorron Dominique
Marque Thierry
Saubion Stéphanie
Excusé(e)s :
Bonaglia Alexandra
Jeager Jean Jacques
Michaud Guy
Objectifs de l’atelier :
1/ Préparation concrète de l’opération « villages propres » le 2 juin prochain.
2/ Terrain disponible pour stocker et broyer les déchets verts.

 Opération « villages propres »
Nous avons apporté des réponses aux points ci-dessous :
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Les lieux à nettoyer
A Cabara :
RD 18 E 5 (Lacarau et Blagnac)
Route D 18 vers le bourg en venant de Branne, de part et d’autre du container à verre
Lotissement Belvédère et le petit chemin qui descend vers le bourg
Chemin qui va du terrain tennis à l’avenue du port
Route D 18 (avenue du port) de Cabara vers St Jean de Blaignac
D’autres lieux ne sont pas envisagés lors de cette opération, car il faudrait plus qu’une demi-journée
pour tous les nettoyer.
A St Aubin :
la D19 de Meynard à Pérey dans le fossé côté droit
La route D19 E2 de l’Hérisson à Vinateau (Cabara)
Angle routes Le Pistouley et Blanquine nord jusqu’au jardin des Etamines
Route de Roqueblanque vers Branne par Le Bousquet.
Nature des déchets :
Essentiellement papiers gras, canettes métal, bouteilles en verre, poches de protections de pieds de
vignes et d’autres surprises …
Le volume n’est pas quantifiable simplement, parce qu’au moment de l’opération il y aura encore
plus de déchets, du fait des longues soirées de printemps !
Durée de la collecte :
Pour ne pas faire trop de kilomètres à pied, la collecte de doit pas dépasser 2h30 à 3h.
Les lieux de rendez-vous :
Devant les deux mairies à 9h00. Puis répartition des participants sur les lieux de ramassage.
Organisation ramassages :
En fonction du nombre de participants, il serait bien d’avoir 4 groupes (2 sur Cabara et 2 sur St Aubin)
pour se répartir la tâche. Chaque groupe comprenant au moins un responsable (un membre actif de
l’atelier). Il faudra éditer les cartes (Google Maps) des itinéraires.
Les responsables de groupes seront en gilets jaunes et veilleront particulièrement à la sécurité des
participants vis-à-vis de la circulation. En aucun cas il faudra mettre en danger un membre du
groupe.
Véhicules et stockage des sacs pleins :
Mise à disposition du camion plateau de la mairie de St Aubin et d’un tracteur avec remorque de
Cabara.
Les sacs pleins seront regroupés à des endroits permettant aux véhicules de les collecter, à l’issue de
l’opération.
Où stocker les sacs ? Y aurait-il la possibilité de les déposer sur le terrain de Mr Brivari ? Récupération
par le SEMOCTOM ?
Pot de fin d’opération :
Nous envisageons de le faire à Cabara devant la salle des fêtes. Apéritif avec vins, jus de fruits, petits
gâteaux …
Contact SEMOCTOM :
Je prendrais contact avec Jérôme Parisse, afin de prévoir les matériels mis à disposition (sacs, gants,
pinces, containers …) et les modalités d’intervention du SEMOCTOM après la collecte des déchets.
2

Thierry Marque

Information de la population sur l’opération :
- Les bulletins municipaux (celui de St Aubin a été distribué la semaine dernière). Le texte de
Pascal Labro pourra être repris pour le bulletin de Cabara.
- Nous avons convenu que le meilleur moyen d’information est la remise de flyers en boites
aux lettres. Rappeler la date et les lieux de rendez-vous, une huitaine de jours avant
l’opération.
- L’affichage sur des panneaux dans les villages va surcharger des panneaux déjà en place sur
les dates des fêtes locales. Donc pas efficace.
- La question de l’information, par le biais des cahiers de correspondance des enfants
scolarisés, nécessiterait une information à l’école de Naujan, qui ne participe pas à cette
opération.
Qu’en pensent Pascal Labro et Thierry Blanc, vis-à-vis de la mairie de Naujan ?
Un compte-rendu de l’opération pourrait être diffusé dans la presse écrite avec quelques photos à
l’appui. … Attention au coût !

A faire :
-

je me charge de prendre contact avec Jérôme Parisse sur l’aide du SEMOCTOM.
Je prépare un modèle de flyers pour la remise en boites aux lettres en format A6.
Organiser la tournée des boites aux lettres des deux communes.
Prévoir tables, chaises et apéritifs.
Lieux de stockage des sacs : Thierry Blanc peut-il contacter Gérard Brivari pour son terrain ?
Edition des cartes avec le tracé des parcours de ramassage : qui s’en charge ?
Montant des frais de cette opération et répartition par commune (flyers, apéritifs, info
presse …)

Broyage des déchets verts
Nous envisageons d’organiser une visite du terrain de Gérard Brivari, afin de s’assurer qu’il
corresponde au cahier des charges pour la réception, le stockage et le broyage.
A faire : Contacter Gérard Brivari pour organiser cette visite du site, un soir de semaine.
Rappel du cahier des charges :
Terrain approprié:






Un terrain dont l’accès est contrôlé (serrure, cadenas … ).
Un terrain clos, éloigné des habitations (bruit du broyeur).
Un terrain accessible en voiture pour le dépôt et au broyeur pour le travail.
Un terrain sur lequel les manœuvres sont possibles (demi-tour).
Une surface de stockage des déchets verts et des broyats.
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