
CR Réunion Groupe « Cadre de Vie » de la CDP

30/11/2022 - St Symphorien/Couze

Présent.es : Patrick B., Véronique DC, Marion C, Chloé  P, Pauline A.

Ce qu’il faut retenir :

- Prochaine réunion à confirmer par Claire :  Mercredi 1  er  /02/2023, 18h30 -21h, ancienne cantine de 
l’école de St Symph. Avec un petit grignotage/boisson a prévoir !

- Le qui fait quoi :  

Qui Quoi Délais
Toutes Lecture du Plan Climat-air-énergie-territorrial (PCAET) de la ComCom

pour la rencontre avec Jérôme de la ComCom
+ d’infos dans le paragraphe 2/

D’ici prochaine réunion

Pauline Balades thématiques / Conservation du paysage bocager : contacter 
Vincent du CEN pour une co-intervention avec Michel G ?

Pauline Éclairage public : Se renseigner sur les « réserves de ciel étoilés » – Cf. 
PNR Millevaches

D’ici prochaine réunion

Claire Éclairage public
     1/ où en est la mairie sur ses réflexions suite à l’augmentation du 
coût de l’énergie
     2/ Proposer à la mairie un Flyer de communication sur l’intérêt 
économique et écologique d’éteindre les lumières.

D’ici prochaine réunion

Pauline École : Se renseigne auprès de Déborah :
     1/ Ouvrir la cour d’école vers l’espace vert de l’autre côté du 
parking. Qui pourrait aller de pair avec la sécurisation d’un espace 
extérieur au niveau de la garderie (demande des  parents d’élèves au 
conseil d’école d’oct. 2022)
     2/Végétalisation de la cour d’école et aménagement de la pente, où 
en est-on ?

D’ici prochaine réunion

Chloé Cantine scolaire : contacter Karine  Avant le 19/12/22 : date
de travail déjà prévu 
avec les cantinières

Toutes Réfléchir à la façon d’informer sur les gestes écocitoyens (comme le 
covoiturage…)

D’ici prochaine réunion

Thèmes abordés, discussions et décisions 

1/ Balades thématiques / Conservation du paysage bocager

- Thème   : Balade sur les oiseux pour amener à la protection des haies
- Intervenants potentiels :

*Vincent du CEN qui habite sur la commune (Pauline le contact)
+ co-intervention avec Michel Galliot ?
Michel Galliot proposerait aussi de se lancer sur un « Projet env. Communal » : + d’info à la réunion 
du 1er/02/23.
* LPO : proposition d’une balade de 3-4 km avec bénévole ou animateur. Presta à 150€ si animateur 
(Franck) ou gratuit si bénévole (Guy/Patrick Labidoire). Marion est en contact.



- Communication     :  

texte   : « Sortie nature organisée par le groupe cadre de vie  de la Commune, sur la découverte des oiseaux 
qui nous entourent – avec des spécialistes locaux.
Date  + Gratuit – ouvert à toutes et tous – pour tout public
Plus d’infos sur les points d’affichage habituels de la commune »

NB : il est trop tard pour le mettre dans le journal de la commune qui parait en janvier.

Plan de com : Populaire , RMJ et city hall (Patrick et Claire) -panneaux d’affichage (qui?) - cahier d’école, 
demander aux directrice directement (qui? / contact des directrices?)

Flyer/ affiche : Proposition Marion (et Claire?) une fois les intervenants et le déroulé prévu.

2/ Plan Climat-air-énergie (PCAET) de la ComCom (ci-joint) :

Existence de point de convergences entre nos idées et le PCAET.
 Rencontre avec Jérôme pour lui demander des précisions/comment y contribuer.
Rappel     : obligatoire pour les EPCI de plus de 20.000hab., ce qui n’est pas notre cas, donc nous pouvons avoir 
des aides (mais lesquelles ?)

Plus d’infos sur le  site de la ComCom:
- le résumé des axes stratégiques en cliquant ici :  tableau d’1 page, précisant les rôles de la ComCom sur les 
différents axes opérationnels et leur  priorité
- plan d’action avec les dates 2021 – 2027 : diapo 1 à 23 (un bilan à mi-parcours est prévu en 2024)
- tous les doc en ligne en cliquant ici.

3/ Éclairage public

Rappel   :
- Dans les bourgs : fonctionnel d’ici fin d’année 2022 (investissements engagés)
- Dans les lieux-dits :  travaux pour un reste à charge de la commune de 54.000 €.
=> Qu’en est-il des réflexions de la mairie avec l’augmentation du coût de l’énergie ? (Claire)

Idées d’actions :
- Proposer à la mairie (Claire):  Flyer de communication sur l’intérêt économique et écologique d’éteindre les
lumières.
- Se renseigner sur les « réserves de ciel étoilés » – Cf.PNR Millevaches (Pauline)
- Balade nocturne sur le thème en Avril-Mai ?

Avec LNE, le GMHL   ? sur l’intérêt économique et écologique de l’extinction de l’éclairage. Michel 
Galliot vient à la prochaine réunion pour voir ce qu’il est possible de faire ensemble.

+ possibilité d’intervention de la LPO sur les rapaces nocturnes à partir de mi-mars
Prestation idem ci-dessus.

+ retrouver, si possible, ce qui a été fait à la Souterraine (Claire/Michel Galliot ?)

https://static.neopse.com/medias/p/1283/site/8c/15/fb/8c15fbbec59a5e45f5d8801c7942d18530aa48e6.pdf?v=v1
https://gartempe-saint-pardoux.fr/fr/rb/380096/pcaet
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/6a7178705895fed201b393895ef912eaabe0f752.pdf


4/ École

- Proposition d’ouvrir la cour d’école vers l’espace vert de l’autre côté du parking. Qui pourrait aller de 
pair avec la sécurisation d’un espace extérieure au niveau de la garderie (demande des  parents 
d’élèves au conseil d’école d’oct. 2022)

- Végétalisation de la cour d’école  existante et aménagement de la pente, où en est-on ?
Se renseigner auprès de la déléguée de parents d’élèves de St Pardoux , Déborah (Pauline)

- Cantine   : besoin de faire évoluer les pratiques d’accompagnement des enfants, notamment dans le 
cadre de l’évolution des repas.

Marion met en lien Karine (élue en charge du dossier) et Chloé

5/ Thème non traité à cette réunion

Informer de tous les gestes éco-citoyens existant et à la portée de chacun (sans les nommer ainsi)  - 
Comment ?! Bulletin papier / conférence ?

Prochaine réunion : Mercredi 1er/02/23 - 18h30, ancienne cantine de l’école de St Symph.

!!! avec grignotage et boissons !!!

Ordre du jour prévisionnel, à prioriser :

- PCAET avec Jérôme de la ComCom   : Demande de précisions - Quelle soutien possible ? - Quelles actions 
démarrées ? Aides spé aux EPCI qui n’ont pas obligation d’établir un PCAET ?
- Balade sur les oiseaux de mars     / Discussion avec Michel G

*construire les grandes lignes avec Michel et Vincent (?)
*fixer la date , le lieu de départ et de balade
*travailler la communication : flyer/affiche (Marion fera une proposition en fonction)
*qui fait quoi dans le plan de Com ?

- Éclairage public     :
*où en est la mairie ? Souhait d’une aide en communication ?
* réserves de ciel étoilé 
* Balade nocturne : date / intervenant / lieu 

- École     : cour  d’école et cantine

- Informer     de tous les gestes éco-citoyens existant et à la portée de chacun (sans les nommer ainsi)  - 
Comment ?! Bulletin papier / conférence ?


