
 

 

AGENDA 21 

 
 
 
 
La commune de Bey est entrée dans sa troisième année de labellisation Agenda 21 pour  le 

développement durable. La charte rédigée fin 2010 avec le soutien technique de l'association Notre Village 
Terre d'Avenir comportait quarante actions à lancer. La majorité d’entre elles ont bien été réalisées sur les 3 
ans. Le comité Agenda 21 tient à remercier l’ensemble des beygiens pour leur participation. 
Ainsi le traditionnel nettoyage de printemps a encore réuni début avril une bonne vingtaine de participants 
qui répartit en plusieurs groupes ont sillonné le village pour ramasser les détritus.  
 
Deux conférences ont été organisées cette année par le comité : la 
première, fin mai, a permis de sensibiliser près de cinquante enfants 
et adultes sur les chauves-souris avec la participation de Christian 
Prat de l’association Terre&Nature. La construction de gîtes en bois 
pour ces petits animaux n’a pu avoir lieu par manque de temps 
pour l’organisation. Le projet sera reconduit sur une prochaine 
manifestation. 
 

La seconde conférence, qui a eu lieu fin septembre, portait sur le bois raméal 
fragmenté (BRF) issu de broyage des déchets verts. La présentation de Bernard 
Mercier (BRF génération) a montré les propriétés très intéressantes du broyat 
pour enrichir le sol du jardin. Un projet de location partagé d’un broyeur est 
toujours à l’étude. 
Enfin le repas des anciens, organisé en partenariat avec le CCAS réuni tous les 
ans une trentaine de participants. Le repas est fourni  par « 1001 saveurs » et 
l’animation musicale est confiée à « Gilou ». 

 
En 2014, plusieurs nouvelles actions portées par la 
commune ont été rajoutées à la charte de labellisation. 
C’est le cas notamment de l’aménagement de la place du 
Cottey qui intègre une approche développement durable. 
Ensuite, deux mares feront aussi l’objet d’un chantier de 
restauration de zones humides en partenariat avec le 
syndicat de rivière (SRTC).  L’ancien préau d’école sera 
aménagé pour en faire un lieu de convivialité réservé aux 
associations du village.  
Parmi les autres actions portées par le comité, la sensibilisation aux gestes de premier secours devrait aussi 
être calée courant 2015.  
Enfin, le comité travaille depuis septembre sur la création d’un « hôtel à insecte » qui permet d’accueillir les 
abeilles sauvages et autres insectes auxiliaires pour la pollinisation. Chacun pourra contribuer au 
garnissage une fois le gîte en bois construit. 
 
PS : vous pouvez retrouver  les comptes rendus des réunions du comité et quelques photos sur le site de la 
commune. Il est rappelé aussi que le bulletin municipal est désormais téléchargeable si vous ne l’avez pas 
au format papier.  
 

Le comité Agenda 21 
Animateur : David Thomas 

Membres : Jérôme Dost, Christophe Galle, Michel Gentil, Patrice Guillemelle,  
Philippe Maréchal, Luc Perraud, Catherine et Frédéric Viot. 

 

 

Nous vous attendons, toutes vos idées seront les bienvenues 

 


