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Bonsoir à tous, 

 

Je m’appelle Elsa SAUTEREAU et je suis la Présidente de la 

commission Environnement, Aménagement et Sécurité. 

 

Au cours de notre première réunion, nous avons établi la composition 

de la commission de la façon suivante : 

 

 Rapporteur   : Raphaël DELLAL 

 Secrétaire   : Inès CAMBORDE 

 Membres    : Axelle CASTERAN 

     : Lily PIFFAUT 

     : Margaux PIQUIONNE--COQUEL 

     : Marc PINSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMISSION 

ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET SECURITE 

SEANCE PLENIERE DU 15 AVRIL 2019 

 

Rapporteur : Raphaël DELLAL 

 

Bonsoir, 

 

Depuis sa création en 2012, le sentier botanique du bois de Lagarde a 

subi pas mal de dégâts. 

Nous avons pu financer sa réhabilitation grâce au budget prévu 

initialement pour notre journée sur les Cultures Urbaines en septembre 

2017.  

Souvenez- vous celle-ci avait été annulée pour cause de mauvais 

temps.  

Les travaux de remplacement ont été effectués au printemps dernier. 

Nous déplorons malheureusement à nouveau la destruction de certains 

de ces quarante panneaux malgré nos efforts de sensibilisation et de 

prévention. 

 

Forts de cette expérience, cela ne nous a pas empêché de travailler à la 

réhabilitation de deux vergers communaux.  

Des supports plus solides pour accueillir les fiches signalétiques ont 

été prévus.  

Ces panneaux d’identité des arbres fruitiers seront un atout 

supplémentaire pour les amoureux de la nature et nous espérons qu’ils 

seront respectés. 

 

Nous continuons notre démarche en faveur de l’environnement en 

poursuivant le projet de collecte d’instruments d’écriture usagés dans 

les écoles. 

 

Dans le cadre de notre projet, nous souhaitons participer à la lutte 

contre les moustiques.  

Au départ, une idée assez drôle !  

Un élu proposait sur sa profession de foi d’inventer une machine à 

aspirer les moustiques, afin de lutter contre ce fléau dès l’arrivée des 

beaux jours !  



Mais cette idée n’était pas si farfelue que cela… 

Avant de nous lancer dans des projets dépassant nos compétences, 

nous avons choisi une méthode écologique, surprenante et bien moins 

coûteuse. Certaines de nos communes voisines d’ailleurs ont déjà 

adopté ce choix.  

Savez-vous par exemple qu’une chauve souris est capable de manger 

2000 à 3000 moustiques en une nuit ?  

C’est la raison pour laquelle, nous souhaiterions en faire nos alliées en 

leur installant pour commencer une dizaine de nichoirs. 

Nous nous sommes rapproché de l’ESAT Vignalis à Flourens.  

Cet établissement employant des travailleurs handicapés propose ces 

abris pour chauves souris à un tarif très raisonnable. 

 

Nous réfléchissons actuellement aux endroits les plus propices à 

l’installation de ces nichoirs. 

 

La rénovation du parcours santé au parc de Lagarde avec l’Espace 

Jeunes fait également partie de nos préoccupations. 

 

Une nouvelle animation lors de la fête du rucher est à l’étude pour le 

mois de juin prochain. 


