
Compte rendu de la commission environnement du 9 septembre 2020

17 personnes se sont réunies pour échanger sur les sujets ayant trait à l'environnement sur la 
commune de Penne et envisager quelques actons dans ce domaine.

Divers thèmes ont été évoqués:

* La biodiversité et la dispariton de certaines espèces: les chardonnerets, les mantes 
religieuses..Une place pour nourrir les vautours?

* L'extncton de l'éclairage public dans le bourg de Penne une parte de la nuit.

* La protecton de la rivière, les inconvénients de la surexploitaton des canoes

* L'utlisaton des chemins de randonnée par les quads et les motos; 

Le raccordement des hameaux par des chemins piétons

 Ces sujets seront repris par la commission chemins

* La mauvaise utlisaton des poubelles surtout à Saint Paul et Belaygue qui se transforment en 
décharge sauvage

* L'agriculture et la transiton vers le bio ; Ce sujet sera abordé par la commission agriculture

*Le budget partcipatf du département et un projet de staton météo

* Des ateliers pour échanger nos astuces en vue d'utliser moins de produits polluants: produits 
ménagers, cosmétques, jardinage.....

* Les compteurs Linky: le tribunal a débouté la Mairie mais le conseil municipal a décidé de faire 
appel. Le coût est environ 2000€.

Nous sommes intéressés par les informatons de  tous ceux qui ont des connaissances sur la façon 
de se protéger des ondes émises par tous ces appareils.   

Quelques actons sont prévues suite à ces échanges:

1) Extncton de l'éclairage public dans le bourg: Une enquête a déjà été réalisée par Odile et la 
majorité des habitants étaient d'accord. Le sujet doit être évoqué au prochain conseil et la mise en
place devrait être rapide. 

(Les avantages d'avoir des temps pendant la nuit sans éclairage sont :

une économie d'énergie et d'argent, permetre aux insectes, chauves souris, .. de vivre leur vie 
nocturne, pouvoir observer les étoiles et le magnifque ciel nocturne de Penne.) 

2) Atlas de la biodiversité



Il sera fait en lien avec Nature occitannie. Un dossier est préparé par Elisabeth et doit être envoyé 
avant le 15 septembre pour obtenir des subventons et travailler avec les salariés de cete 
associaton  , anciennement Nature midi Pyrénées.

Des salariés aideraient au comptage de la faune et de la fore,organiseront conférences, sortes. 
Leurs conclusions sont ofcielles et cautonnent les arrêtés municipaux en faveur de la protecton 
de la nature

Le coût est d'environ 3000€ pour la commune qui est Maître d'oeuvre dans ce partenariat avec 
Nature occitanie.

3) Contacter Christophe, l'insttuteur de Penne,  pour metre en place des actons communes avec 
l'école.

Erwan et Pierre s'en chargent.

4) Aménagement des abords des poubelles.

Le conseil municipal contactera Trifyl et la 4C pour améliorer l'esthétque de ces endroits: les 
entourer de haies pour éviter le dépôts d'encombrants par exemple.

Communiquer un planning pour le ramassage des poubelles surtout en période estvale.

Prévoir une réunion sur les déchets.

5) Abel se charge de faire une liste des sites à vocaton touristque qui proposent des circuits pour 
des engins motorisés empruntant des chemins qui sont interdits à cet usage de loisir.

La Mairie les contactera ensuite pour leur demander de cesser cete démarche.

Les actons à  metre en place prochainement:

1) Avoir une réfexion sur l'usage dles bords de l'Aveyron en période estvale.

2) Metre en place des chanters partcipatfs de netoyage ( Jean et Franois s'en occupent)

Contacter le conseil général pour netoyer la zone du Touron

3)Faire une réunon publique pour amorcer une réfexion sur l'autonomie alimentaire, les ressources en 
eau, l'énergie, antciper les efets du réchaufement climatque.

4) Franck Sorin, qui a déposé un projet de staton météo dans le cadre du projet partcipatf aimerait avoir 
des partenaires . Si le sujet vous intéresse vous pouvez le contacter.

Prochaine réunion mercredi 28 octobre à 18h à la salle des fêtes. 

D'ici là Réféchissez! informez vous!


