
 

COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'environnement» du 6 juillet 2009 
 
Présents à la réunion : 
 Mesdames BAUDINO Suzy, GUILLERM Odile, RUMELHARD Monique, CAMIER Létizia, VIDAL 
Claudine, GIUGIARO Martine 
 Messieurs LESOU Robert, LUCIANI Jean-Jacques, GIACOBBI Louis-Marie, GREPIN Jean, CHIOTTI Jean-
Mathieu,  BROUQUIER Lionel, RUZE Jean-Paul, FREYERMUTH Alain, DI SCALA Christophe, NICOLAS Lionel 
  
Absents : Messieurs du BREUIL Gaël, CAREL Denis 
Excusés: Madame MONET Astrid,  Monsieur VENEL Pierre 
 
 
Le PNR (PARC NATUREL REGIONAL) de la Sainte-Baume doit être voté le 10 juillet, il s'agit d'un premier pas 
vers la création d'un parc naturel  , mise en place d'une charte avec élus et associations locales. Ses limites seront 
communales. 
 
PATRIMOINE  : Lavoirs et Fontaines 
− Voir pourquoi certains lavoirs n'ont pas d'eau 
− Quelle est la communication entre fontaine et lavoir sur la place ? 
− Lavoir «  Le Griffon » à ouvrir (détournement de la conduite des arrosants ?) 
− Lavoir  « Dr Cauvin » n'a pas de toit 
− Les fontaines qui ont de l'eau, d'où vient l'eau ? 
− Lancer l'idée des responsables pour arroser les plantes dans les divers quartiers  
  
LE PIGEONNIER : différentes idées sont avancées : 
 parcours santé 
 sentier pédagogique 
 Refuge LPO 
 réhabilitation du pigeonnier 
 
On signale qu'un pylône est à enlever sur le parking des Craux 
  
DECHETS : 
 
 Ne pourrait on pas stipuler lors de l'établissement du permis de construire de prévoir une benne pour récupérer 
les gravats et autres déchets des constructions ? 
 Tri sélectif dans le village : il est envisagé l'installation de « moloch » citernes semi enterrées de tailles 
différentes, des études sont faites et des communes possédant ce système ont été contactées 
 But : passer en individuel dans toute la campagne, après étude du résultat des essais faits dans certains 
quartiers applicable dans certaines rues du village (Avenue Saint-Sébastien, Avenue du portail, Place de l'Orbitelle..) 
 
Questions diverses : Composteur communal 
   ULM 
 
 
 
 
la prochaine réunion aura lieu le lundi 7 septembre  à 18h Salle du Conseil à la Mairie. 
 
La secrétaire 
Claudine VIDAL 

 


