Commission N°8 – Transition écologique & Environnement
16 octobre 2020 – 2e réunion
Présents : Kathy Nickels, Gautier Berera, thomas Kowalski, Stéphanie Patej, Marie Laure Teston,
Sylvie Teston, Fabien Bartelli.

1) Affaires en cours
- Composteur CCphva : annonce de l'installation de deux composteurs prochainement (place du
château, place Marchesin) + présentation de ces composteurs à la commission 8 de novembre par
Laure Sophie Poiré.
- Stockage de la matière compost offerte par le frère de Gilles Prassel à la zone de stockage du
cimetière dans des containers offerts par la commune de Thil.
- Ferme biologique avec maraichage : problème de terrain, aucun terrain possible sur notre
commune. La personne de la société "Culture et compagnies" se met en contact avec la ccphva pour
voir un terrain intercommunal possible.
- LPO (ligue protection des oiseaux) : présentation de l'association et de leur catalogue de
prestations. La commission 8 se positionne POUR une étude de la faune et la flore avec installation
de panneaux explicatifs.
- Fin des produits d'entretien écocide : En cours d'études des fiches techniques de sécurité de
chaque produit.
- Mise aux normes des jardins ouvriers rue du Viaduc : Toujours en cours, la convention est en
études par le comptable et les locataires sont avisés qu'à partir du 1er janvier 2020, l'élevage des
animaux est interdit.
- Naturation de la source du Calvaire : le contact ONF est en quarantaine cause Covid et n'a pas pu
venir sur place pour faire une pré-étude.
Contact avec les Monuments Historiques car la source est sur le périmètre de la Nécropole alors il
faut constituer un dossier pour enlever une baignoire et renaturer la sortie de terre de la source.
- Nichoirs à oiseaux : installation d'un nichoir dans l'arbre sur le parvis de la mairie, le reste sera
installé en forêt communal rapidement dès que des attaches seront trouvés.
- Charte zéro déchet : Mise en place d'une charte zéro déchet en partenariat avec la CCPHVA dès
2021.
- Création de boîtes pour les associations : explication sur les containers en métal ou en bois, à
acheter ou fabriquer, pour recueillir par exemple les bouchons en plastique pour l'association "les
bouchons d'amour".
La commission 8 est d'accord pour cette action joignant solidarité et recyclage.
- Chasse : explication sur la chasse communale mais également sur les projets en cours
intercommunaux pour réguler la chasse et les chasseurs.
La commission 8 se positionne pour agir contre la chasse.
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- Un arbre par naissance : la commission 8 se positionne en faveur de cette action et propose de
prendre attache avec le magasin vert à Audun-le-Tiche pour l'achat des essences d'arbres à offrir à
chaque nouveau né sous présentation de formulaires justificatifs de résidence + acte de naissance. Le
magasin vert a une gamme variée d'essence allant de 30 e à 100e (fruitiers, feuillus ...)
2) Points déchets et brûlages
- Déchets sauvages :
Depuis la mise en place des actions, amendes, caméras, panneaux ... il y a une nette diminution des
déchets dans la nature mais également en ville.
La commission 8 est d'accord pour que les efforts continuent et proposent l'installation de barrières
et l'augmentation de l'amende administrative à 3000e.
- Brûlages :
Depuis la campagne de communication, les signalements de brûlages se sont réduits notamment au
garage DRS après la visite de la gendarmerie.
La commission 8 se positionne pour la création d'une amende administrative d'un montant égal à la
loi actuelle, c'est à dire 450e.
3) DIvers
Développement urbain durable : mise en relation prochainement avec GIlles Destremont et l'Agape
pour constituer un projet de DUD sur la commune d'Audun.
Contrôle Air : Claude Bocek a pris attache avec monsieur Herbet ATMO grand EST.
Gourdes bio-éthiques : discussion sur la suppression des bouteilles plastiques à la Mairie et
discussion autour de l'achat de gourdes bio-éthique pour chaque membre du conseil et employés. En
attente du devis ( Thomas).
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