flash info environnement 2021_Mise en page 1 22/09/21 14:40 Page1

AudunleTiche
SPECIAL ENVIRONNEMENT
Flash d’informations n°28

RENTRéE

2021

flash

La commission Transparence et Information souhaite vous tenir informés de la vie locale par le biais de flashs
d’informations trimestriels.
Ces flashs traiteront chacun d’une thématique particulière.
Nous commençons par l’environnement, sujet qui a été particulièrement développé depuis la prise de fonction
de la nouvelle équipe municipale.

Une première pour Audun-le-Tiche : un verger municipal !
La commission Environnement travaille depuis plusieurs mois à
l’élaboration d’un verger municipal qui sera composé d’arbres fruitiers,
d’un potager et d’une serre.
Le tout sera géré dans une optique écologique, sans produits
chimiques.
Ce beau projet permettra de récolter des fruits et des légumes pour la
consommation locale. Ces produits bénéficieront notamment aux
scolaires, aux seniors et aux personnes en situation précaire.
Les parcelles seront réparties parmi les jeunes de la MJC, le public du
CCAS, les frontaliers ainsi qu’aux Audunois désireux de se lancer dans
le jardinage en général, et dans la permaculture en particulier.
Des « tuteurs » ou référents volontaires s’attacheront à transmettre
leurs savoirs aux non-initiés.
Le TOP départ du verger municipal est donné ! Nous avons besoin de
VOUS pour créer un collectif citoyen du Verger.

La municipalité mettra à votre disposition outils, graines et tout le nécessaire pour que ce projet devienne une
réussite et un exemple.
Si vous aimez jardiner en toute convivialité, bénéficier des récoltes et d’aliments sains, partager votre savoir sur
le jardinage et animer ce bel endroit, que vous habitiez Audun-le-Tiche ou ses environs, envoyez vos coordonnées
par mail à environnement@audun-le-tiche.fr

Mairie d’Audun-le-Tiche

Accueil

03 82 59 15 00

12 rue Maréchal Foch
57390 Audun-le-Tiche
www.audun-le-tiche.fr

Secrétariat général

03 82 59 15 01

Services techniques

03 82 59 15 02

Fax

03 82 91 28 14
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La commune des chats libres

La « Commune des Chats libres » est un projet qui est né à Audunle-Tiche, en partenariat avec l’APAV (Association de Protection
Animale de Villerupt).
Les chats vagabonds pourront trouver le gîte lors des longues et
dures nuits d’hiver dans un endroit difficilement accessible de la
localité où des abris ont été installés, un peu à l’écart de la vie agitée
qui y règne.
Dans ce nouveau petit monde réservé aux félins, des dispositifs de surveillance vont être mis en place pour
éviter toute dégradation du site, mais également pour surveiller le comportement des animaux, les recenser et
étudier leur adaption à ce nouveau milieu.
Les membres de l’APAV se chargeront de veiller à sa bonne gestion.
Pour rappel, l’association s’occupe de récupérer, de stériliser et de marquer les chats non-domestiqués.
Ces derniers sont ensuite proposés à l’adoption ou relâchés à l’endroit où ils ont été capturés.

Création d’un jardin communautaire
La commune d’Audun-le-Tiche a décidé d’acquérir une parcelle
naturelle, sentier du Chalet, à proximité des immeubles de la rue des
Poètes, dans le but d’y créer un jardin communautaire, autrement dit
«jardin partagé», pour les résidents du secteur selon les mêmes
modalités de culture écologique que celles appliquées dans le futur
verger municipal.
Les fruits et légumes récoltés bénéficieront aux jardiniers mais
également aux habitants du quartier. La solidarité doit primer.

Image d’illustration

Un kit de démarrage avec outils, graines et serre sera fourni par la commune pour que le jardin prenne vie très
rapidement. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà contacter Monsieur Gautier BERERA, adjoint en
charge de ce dossier, par mail, à environnement@audun-le-tiche.fr.

Nettoyage citoyen des quartiers
Après le nettoyage des forêts, celui des quartiers, place au
Nettoyage Citoyen Audunois !
Le 18 septembre était la journée mondiale du nettoyage citoyen
(World clean-up Day).
Une raison suffisante pour se retrouver en toute convivialité afin
de mener une belle action pour notre ville, mais également pour la
planète !
De nombreux organismes étaient présents sur le parvis de l’hôtel de
ville afin de sensibiliser les bénévoles, mais également le public :
la CCPHVA, qui a proposé des composteurs à petit prix, l’association Clean-Walker Moselle qui a animé
l’évènement, la société Pro-Win qui a fourni une partie du matériel de nettoyage, et enfin l’entreprise Shime,
experte dans le recyclage de mégôts de cigarettes, grâce à qui, près de 7000 mégots ont été ramassés en une
matinée aux abords de la rue principale.
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Un grand MERCI à tous ces partenaires et à tous les citoyens ayant participé à cet événement qui a rencontré
un gros succès !

La benne à déchets verts
La benne à déchets verts installée au cimetière est un service qui a eu
énormément de retours positifs auprès de la population. Vous appréciez qu’elle
soit proche et sécurisée. Vous n’avez plus à vous déplacer jusqu’à la déchèterie
et vous économisez un passage sur votre badge à chaque dépôt dans la benne
communale. La saison des tontes et coupes d’arbres se finissant, elle sera
prochainement retirée. Elle fera néanmoins un retour pour la fête de la Toussaint
et à compter de mars 2022. D’avance, merci pour votre compréhension.

Une naissance, deux arbres
à chaque nouvelle naissance audunoise, la commune plante deux arbres en
partenariat avec le Crédit Mutuel pour célébrer cette occasion si spéciale dans
votre vie. Depuis décembre 2020, ce sont près de 32 arbres qui ont été plantés
dont une majorité de fruitiers tels que des mirabelliers, des pruniers ou des
pommiers …
Un petit ruban vert sur l’arbre indique le nom de l’enfant et sa date de naissance.
Ils grandiront en même temps et nous souhaitons, par ce biais, rapprocher
l’Homme de la nature.

Nouveaux composteurs de quartier
Après le succès du site de compostage sur la place Marchesin, 3 nouveaux sites
sont déployés dans les quartiers d’Audun-le-Tiche en partenariat avec la
CCPHVA : à proximité de la salle polyvalente Jean Moulin, rue des Poètes et au
Verger municipal.
Dès à présent, vous pouvez les utiliser pour composter vos déchets alimentaires,
et ainsi, réduire vos déchets en les valorisant en un bon compost qui servira aux
plantations des agents de la ville. Prenez bien soin de ces sites de compostage,
ils répondent à des règles précises.
Pour toute question, un seul contact : environnement@ccphva.com

Le container de recyclage solidaire
Depuis mars, plusieurs containers ont été installés sur le parvis de l’hôtel de ville
en soutien à des associations de bienfaisance. Vous pouvez y déposer vos
bouchons en acier au bénéfice de « l’Alu du cœur », vos piles usagées pour le
Téléthon, vos cartouches d’encres en faveur d’associations d’aide aux animaux et
enfin vos bouchons en plastique pour « les Bouchons d’Amour Moselle » (plus de
800 kg de collecte sur les 6 derniers mois !) qui vient en aide aux personnes
atteintes d’un handicap.
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L’Homme Poubelle
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, la
commission Environnement, en collaboration avec les commissions scolaire et
culturelle, a invité un comédien qui s’est produit les 16 et 17 septembre devant
tous les enfants de CP, CE1 et CE2 de notre commune.
L’Homme Poubelle a ainsi pu sensibiliser notre jeunesse avec humour sur la
pollution, la réduction de nos déchets et la nécessité de changer notre façon
de consommer. Une leçon bien ancrée dans les esprits des écoliers qui ont
adoré ce spectacle éducatif !

La CCPHVA et l’environnement
La commission environnement de la CCPHVA a travaillé cette année sur :
La création d’un nouveau service de police de collecte des déchets. Deux agents assermentés ont pris leur
poste en septembre afin de contrôler le respect des sorties des bacs-poubelles, des sacs de tri et déchets
déposés dans les Points d’Apport Volontaire (PAV) sur le circuit de collecte. Tout dysfonctionnement fera l’objet,
dans un premier temps, d’un rappel des consignes, puis d’une verbalisation en cas de récidive. Pour information,
la police des dépôts sauvages hors circuit de collecte reste une compétence communale.
La mise en place de la tarification incitative pour la collecte de vos déchets ménagers : suite aux problèmes
rencontrés lors de la distribution des bacs-poubelles et des badges pour accéder aux PAV, et de la crise sanitaire,
l’année de tarification à blanc a été reportée à 2022. Il n’y aura donc pas de changement en 2022, vous payerez
encore votre Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) en fonction de la valeur locative de votre bien
et du taux appliqué. Mais à partir du 1er janvier 2022, chaque levée de votre bac-poubelle ou dépôt dans un PAV
sera comptabilisé(e) pour élaborer la TEOM incitative qui figurera sur l’avis de taxe foncière que vous recevrez
en 2023. Des réunions publiques seront organisées prochainement pour vous informer plus en détail des
modalités.
L’élaboration de son nouveau Programme Local de Prévention des Déchets. Afin que la démarche soit
participative, les commissions Environnement ont été ouvertes aux habitants. Ainsi 6 commissions ont eu lieu
d’avril à juillet 2021 pour définir les actions à mener jusqu’à 2026 afin de réduire la production de déchets sur le
territoire. Le document est désormais en cours d’élaboration et sera soumis à la consultation publique dans les
mois à venir.
Les chantiers en cours portés par la CCPHVA :
L’éclairage public. L’ensemble du parc d’éclairage public des 8 communes du territoire va être requalifié, soit
4146 luminaires rénovés avec la technologie LED permettant d’obtenir 75% d’économie d’énergie. Les travaux
ont démarré le 31 mai 2021 et devraient se finaliser au printemps 2022.
PRELUDE : (Projet de Récupération d’Energie éLectrique et thermique issUe de Déchets bois et d’Eolienne) a
pour vocation d’utiliser les déchets bois (A, B, palette) produits sur le territoire afin de générer de l’énergie
(chaleur/électricité) via un système de cogénération innovant (pyrogazéification) couplé avec une petite éolienne
à axe vertical. L’énergie produite contribuera à faire de la déchèterie un site à énergie positive. La mise en service
complète sera effective fin septembre 2021.
Infos déchèterie :
Pour rappel, l’accès est gratuit pour les particuliers résidant sur le territoire de la CCPHVA sur présentation de
votre carte de déchèterie. Le nombre de passages est limité à 18 par an et par foyer (les passages
supplémentaires seront facturés 4€/ passage).
Pour obtenir votre carte de déchèterie (une seule par foyer), vous devez vous rendre
à la déchèterie du lundi au vendredi, sauf le jeudi, de 10h à 12h et de 13h45 à 16h,
muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. La carte est active une heure
après sa création. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la déchèterie, il est possible,
moyennant paiement, de faire appel aux associations :
- AIPH pour les habitants des communes de Meurthe-et-Moselle : 09 82 55 57 07 ;
- Tremplin pour les habitants des communes de Moselle : 09 83 02 17 38.
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Vous retrouverez toutes les informations sur www.ccphva.com/decheterie.

