
Municipalité de Saint-Rémy-de-Blot 

C O M M I S S I O N  E N V I R O N N E M E N T  Vendredi 16/02/18  

Etaient présents :  

Conseillers municipaux : Michel Aubignat, Jérôme Chevarin, Claude Neuville, François Roguet ; 

excusés : Véronique Maupoint, Jérôme Tambois.  

Employé municipal : Julien Déclavelières 

Invité : André Lartiges, représentant l’association la Centaurée 

Président de la commission : Jérôme Chevarin 

 

Ordre du jour 

1  Suite audit « 0 phyto » 

2  Programmation plantation d’arbres par «la Centaurée» 

3  Questions concernant le tri sélectif 

4  Questions concernant le prêt d’un broyeur par le SICTOM 

5  Formation / référent ambroisie 

 

Compte-rendu de la réunion 

Les points rapportés en italiques seront débattus en Conseil Municipal pour prise de décision 

 

Jérôme Chevarin présente l’ordre du jour, puis les différents points sont abordés : 

 

1  Suite audit « 0 phyto » 

Présentation succincte, pour rappel, de l’étude diagnostic-conseil réalisé par la FREDON 

(document consultable en mairie, ou par envoi messagerie mairie) : Jérôme Chevarin complète la 

présentation par des détails sur certains points. 

Proposition : inviter Christophe Bras (FREDON), pour «remise de prix» / «0 phyto» : participation à 

la journée botanique aux Radis fin juin ? 

 

2  Programmation plantation d’arbres par «la Centaurée» 

André Lartiges fait le point sur les arbres à planter potentiellement : 

13 pommiers dont 9 en bon état, à planter sur 2018-19, 4 à regreffer 

6 cerisiers très vigoureux, certains greffés (incertains) à planter 2018-19, d’autres non greffés 

6 cognaciers, peu vigoureux 

4 pruniers variété «mirobolant», à planter maintenant : proposition de planter aux Radis, sur le 

terrain communal «en triangle», à l’entrée du hameau à gauche, ainsi que plantation d’un arbre à 

la Chabasse, sur la parcelle communale, près de la réserve d’eau. Compte-tenu de l’avis favorable 

déjà émis par le Conseil Municipal, la plantation est prévue : l’association invitera ses membres à 

participer à la préparation du terrain (27/02)et à la mise en place (04/03).  

 

Il est rappelé que, dans l’état d’esprit de la démarche de l’association, il est souhaitable que les 



habitants, notamment les jeunes, s’approprient l’initiative, participent à l’entretien. 

Propositions :  

Mise en place d’un rocher, sur un socle existant sur la parcelle, «pour créer un signal naturel». 

 

 

3  concernant le tri sélectif 

Suite à la demande de la Présidente du Sictom, Monsieur le maire a transmis, sur proposition de 

Michel Aubignat, délégué auprès du Sictom, par courrier le 09/02/18, les demandes suivantes : 

ajout de colonnes de tri sélectif (bouteilles plastique et Tétrapak + cartons et journaux) au Bourg 

(et à la Passerelle), déplacement d’un des deux conteneurs situés au Bourg (on conserve celui qui 

est vers la salle des fêtes) à la Passerelle. 

 

4  Questions concernant le prêt d’un broyeur par le SICTOM 

Michel Aubignat présente une initiative engagée par le SICTOM avec la commune de 

Saint-Gervais d’Auvergne : création d’une plateforme de broyage communale. Il s’agit de 

récupérer les branchages coupés, de les stocker ; le SICTOM prête un broyeur performant, sur 

une journée. On obtient un volume de «broyats végétaux», utilisables notamment pour pailler les 

massifs floraux. Les avantages, notamment : accompagner la démarche «0 phyto», valorisation 

des déchets, amender les sols, éviter le brûlage...  

Les questions à résoudre, les démarches à mettre en place :  

Définir et sécuriser un emplacement (solutions techniques, coûts...), créer un mode opératoire , 

éviter les dépôts non autorisés... 

Formation des employés : contenus, durée, coûts ? 

Sensibilisation de la population : démarche, coûts 

 

5  Formation / référent ambroisie 

Jérôme Chevarin, actuellement «référent ambroisie», propose que Julien prène cette fonction, et 

participe à la formation correspondante. 

 

Questions diverses 

Concernant la plantation de plantes «couvre-sols», notamment sur la parcelle où ont été 

supprimés les cyprès de Leyland face à l’auberge rappelle François Roguet, il faut trouver des 

solutions. André Lartiges propose de donner des boutures de symphorines. Jérôme Chevarin 

indique que l’association symphorine + spirée a fait ses preuve, et pourrait être retenue. 

 

 

 

 


