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E-mail

Elus de LHERM
christophe.comoretto@mairie-lherm.fr
joel.bruston@mairie-lherm.fr

M. COMORETTO Christophe
M. BRUSTON Joel

Elus de la
Mairie de
LHERM

Citoyens

X
Mme BOYE Brigitte
Mme BOULP Lauriane
M. Philippe GAURIER
Mme RABARJAONA Ludivine
Mme Sophie MOREAU
Mme MIRASSOU Florence
Mme SOBIERAJEWICZ Fatiha
M. SABATHIE René

X
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M. ARQUE Georges
M. BROUILLAUD Christophe
Mme DORIANE Silvestre
M. PARANTHOEN Mathieu
Mme DASSONVILLE Amélie
Mme MASSON Martine
Mme NEPOTE Nicole
Mme HOEK Carolina
M. ANASTASE Matthieu
Mme ROUALDES Stéphanie
Mme RAIZONVILLE Catherine
M. BERTHELEMY Michel

X

X

Mme GUILLOT Amandine
Stagiaire mission « Energie-Climat »

X

Autres
Intervenants

Prochaine réunion :
Mercredi 10 mars à 18h30 en Visioconférence
I. Objet de la réunion :
1.Point sur les éléments nouveaux depuis la dernière réunion en termes de transition
écologique (embauche d’un stagiaire dédié, atlas de la biodiversité communale)
2.Avancement du projet « Jardins partagés »
3.Avancement du projet « nichoirs »
4. Information sur la « taxe sur la redevance incitative » prévue par la CCCG
(Communauté de communes Cœur de Garonne) et actions possibles sur Lherm
5.Questions diverses
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II. Informations
1. Territoire à énergie positive
Comme présentée lors de la réunion, Amandine GUILLOT sera notre stagiaire mission « EnergieClimat » à compter du 15 mars prochain, et travaillera avec l’objectif de nous aider à devenir
« Commune à Energie positive ».
La demande d’adhésion de la commune au CLER (Réseau pour la Transition Energétique) a été
validée. Cela va nous permettre d’accéder à de nombreuses ressources et de communiquer avec
d’autres acteurs de la Transition énergétique.
2. Atlas de la Biodiversité communale (ABC)
La Commune peut s’engager dans une démarche de mise en œuvre de la biodiversité sur son territoire :
« L'Atlas de la Biodiversité Communale : s'approprier et protéger la biodiversité de son territoire :
Vous êtes volontaire pour rejoindre la démarche ABC. Engagez-vous en faveur de la biodiversité en remplissant
le formulaire d'inscription … »
Après discussion l’ensemble des membres est favorable à cet engagement. Toujours en cours d’étude.

III. Points abordés
1. Jardins partagés
La plaquette de présentation a été réalisée et diffusée au sein du Comité.
Elle a été diffusée à l’ensemble des élus et des citoyens inscrits dans les comités. Il y a eu pour l’instant 8 réponses
dont 1 pour un jardin particulier, et 1 pour un jardin partagé, les autres étant pour participer à l’élaboration du
projet.
Elle sera diffusée prochainement en papier à tous les habitants, avec « Les Chroniques de Lherm », 4 pages sur les
comités consultatifs.
Cette diffusion papier sera accompagnée par une diffusion sur la page facebook de la commune.
Un questionnaire a été ajouté à la fin de la plaquette pour recueillir les réponses.
Ce questionnaire est également accessible par internet (sur google forms) : : https://urlz.fr/eIMA
Il sera proposé de mettre une somme au budget de la commune pour une cabane à outils, la clôture autour de la
zone prévue, et peut-être une table et des chaises.
Il serait bon de prévoir un aménagement de l’ensemble de la zone entre le skate park et la crèche, afin d’avoir une
idée de l’aménagement global de cette zone. Il est possible de se faire aider par 3PA pour cela. Toujours à faire…
La surface des jardins sera fonction du nombre de participants.
Ce projet reste un début pour création de plusieurs activités sur la zone par la suite, dont nous avons parlé lors de la
précédente réunion (broyage, compostage, aire de jeux, lieu de rencontre convivial, terrain de basket,…)
Une proposition d’intervention d’une des deux associations de jardins partagés et familiaux de Tournefeuille est
proposée. Le comité préfère dans un premier temps une intervention à propos des nichoirs.
2. Plantations – nichoirs
Un groupe est intéressé par la mise en œuvre de nichoirs sur la commune, avec perspective de création d’un atelier
pour ce faire : Martine, Georges, Christophe et Ludivine.
Il est proposé pour la prochaine réunion de faire appel à des témoignages. Martine Masson prendra contact avec
l’association « A tire d’aile » pour voir si elle peut intervenir pour nous parler des nichoirs.
Christophe Comoretto, qui fait partie du Conseil d’administration de l’association 3PA, prendra contact avec eux,
pour voir aussi s’ils peuvent nous apporter un témoignage de leurs actions en particulier aux côtés de Symbiosphère.
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3. Déchets
Ludivine nous présente un powerpoint sur cette problèmatique, à partir des projets prévus par la Communauté
de communes, en particulier en ce qui concerne la redevance incitative. Cette présentation est en annexe.
Les pochoirs sur les plaques d’égout est une idée à retenir.
Il est constaté une augmentation des déchets sur le village, et toujours aux mêmes emplacements.
Des citoyens se sont regroupés pour effectuer un ramassage régulier, avec en projet d’intégrer les jeunes du
collège et de l’école en semaine. La marie accompagne cette action en fournissant du matériel et en récupérant
les déchets avec le camion, pour les amener à la déchetterie.
Il y le projet à la Communauté de communes de créer une équipe « verte » chargée de récupérer les déchets
sauvages, en dehors du centre-ville.
En ce qui concerne la redevance incitative, sont prévus du porte à porte et une réunion publique d’information
avec mise en œuvre pour 2023 à priori. En 2022, il y aura des simulations de facture, avec un forfait par mois et
entre, selon les levées.
A été abordé également la question du tri, et du fait que plusieurs éléments ne peuvent pas être mis dans la
poubelle du tri (en particulier pots de yaourts, certains plastiques…) du fait qu’il n’y a pas de filière de tri adaptée
pour cela actuellement.
4. Plantation d’arbres
Actuellement, il est prévu chaque année la manifestation « Un arbre , un enfant ». Elle est prévue le samedi 6
mars prochain à 10h30 au Bois des Escoumes. En général, il y a une quarantaine d’arbres plantés à chaque fois.
La réalisation de plantations très serrées de type « micro-forêt » est abordée, sur des petites parcelles. Des zones
sont identifiées pour cela : derrière le funérarium, Chemin de Tutau, et près du Collège. Des échanges par mail
ont eu lieu depuis la réunion. Les liens vers les sujets évoqués sont indiqués en annexe ;
La question de la taille des platanes est soulevée, afin de voir s’il serait possible de laisser plus de feuillages sur la
place du village pour avoir de l’ombre l’été. Par contre la taille des marronniers, situés en particulier au Nord de
l’Eglise, doit être très légère, pour ne pas les endommager.
Amandine Guillot, notre future stagiaire mission « Energie-Climat » (à compter du lundi 15 mars prochain)
propose d’établir une cartographie de la commune. Fatiha signale qu’elle existerait déjà. A voir avec le service
Urbanisme ce qui existe et si cela est adapté à notre besoin.
5. . Frelons asiatiques
René Sabathié propose de faire publier un petit article sur le prochain Echo du Lherm. Ludivine propose d’ajouter
un lien vers la plaquette qui avait été élaborée par la MJC.
Le CMJ a prévu dans ses projets la réalisation de pièges à frelons.

IV. Conclusion et prochaine réunion
La prochaine réunion est fixée au mercredi 10 mars à 18h30 en visioconférence.

V. Annexes
• Micro-forêt urbaine – Toulouse en Transition : http://toulouse.entransition.fr/micro-foret-urbaine/
• Conversation à propos de ces micro-forêts : https://theconversation.com/methode-miyawaki-pourquoi-lesmicroforets-ne-sont-pas-vraiment-des-forets155091?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1614264028
- Présentation Sur les déchets
Tous ces documents sont accessibles par le lien : https://urlz.fr/efrW
Dans : « Réunion n°4 11-02-2021 »
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