AGENDA 21 DU VILLAGE
Déjà deux ans que le village est labellisé pour
sa démarche de développement durable par
l’association Notre Village.
Cette année a été marquée par l'inauguration, le
8 juin, des panneaux du sentier pédagogique,
en même temps que la fresque du
transformateur ERDF. Cette action a nécessité
un investissement important pour la réalisation
des textes, illustrations, photos et leur mise en
page en collaboration avec Pic Bois. Le comité
remercie vivement Carine Moiroud-Thomas
pour ses très beaux dessins. Il remercie aussi
Gilbert Despras pour nous avoir permis de faire
des photos en ULM.
Le nettoyage de printemps s'est déroulé vers la
fin mars. Malgré la météo incertaine, plus de 20
volontaires avaient répondu présent pour
ramasser les déchets présents le long des 5
circuits définis pour couvrir la commune. Plus de
50kg de déchets, ont été retiré des bordures de
chemin.
Les
boucles
seront
peut-être
légèrement revues pour la prochaine édition afin
de rééquilibrer la durée entre les équipes.

Les deux boucles
du sentier
pédagogique
ainsi que la
position des
panneaux
d’interprétation

Afin de poursuivre la mise en valeur des
anciennes variétés de fruitiers, la commune vient d'acquérir un ancien verger de 4000m² qui compte 15 vieux
pommiers. Une autre parcelle de 6000m² classée zone verte au PLU sera aménagé en arboretum. Cet
ancien verger actuellement en friche sera débroussaillé afin d'être replanté.
Le projet de remise en état de la mare près du château est en bonne voie. La commune propose de financer
le curage et l'aménagement des berges en pente douce côté nord et sud. Les fossés à proximité seront
revus en vue d'optimiser l'alimentation de la mare en eau pluviale. Les abords devront être indiqués et
sécurisés. Les plantations des berges devront respecter les essences locales. Une fois la mare réhabilitée,
un panneau d'information sera rajouté afin d’informer les marcheurs sur ce milieu riche en biodiversité.
Le projet de mise à disposition d’un broyeur est relancé pour l’année prochaine. Une réunion avec
l’association BRF Génération, basée dans l’Ain, sera proposée aux habitants afin de leur présenter les
bonnes pratiques concernant le broyage, paillage et compostage. Un communiqué de l’Observatoire de l’Air
en Rhône-Alpes et une plaquette de la préfecture de région sont d’ailleurs à votre disposition sur le site
internet de la commune et en mairie afin d’en savoir plus sur les risques actuels du brûlage des déchets
verts.
Parmi les nouvelles initiatives, le comité de pilotage travaille actuellement pour 2014 afin de proposer une
animation sur les chauves-souris avec création de gîtes en bois et écoute au détecteur à ultrasons en soirée.
Cette année a été aussi l'occasion pour l'association Notre Village de nous présenter une nouvelle chargée
de mission en la personne de Marie-France Pellegrin, élue à Pommiers (69).
L'idée d'une rencontre inter-village a fait son chemin pour déboucher le 16 novembre à Pommier sur réunion
de présentation des 31 villages labellisés sur la région dont la moitié avait répondu présent.
Le comité Agenda 21
NB : le comité n'est pas une association. Il est ouvert à toutes les bonnes volontés et
les réunions sont publiques.
L'équipe compte actuellement une dizaine de membres :
Animateur : David Thomas (04.74.06.42.09)
Permanents : Jérôme Dost, Christophe Galle, Michel Gentil, Patrice Guillemelle,
Georgette Jousserand, Philippe Maréchal, Catherine et Frédéric Viot, Luc Perraud
Occasionnels : Jean-Louis Contil, Ludovic Guérin, Anne Gandelin, Henri Pornon

