
CR du vendredi 15 janvier 2021 de 18h30 à 20h15 env., salle de réunion à la Mairie. 

 

Présents: Abel Humbert, Cedreic Lepine, Jean Loïc Pinczon du Sel, Jean-Yves Evrard, Dugué Amélie, 

Roland Gillet, Renan Humbert 

Excusés: Michel Budia 

 

Pour information : 
Création du projet pour la gestion des déchets verts à mettre en place dans la déchèterie. Ce projet 

s'inscrit dans la nouvelle politique de gestion des bio-dechets, obligatoire d'ici 2022. A ce titre , un 

groupe de travail mixte doit être monté avec la com'Environnement => action RH 

 

L'activité "Repair Café", sous la houlette de J-L Pincson du Sel, secondé par JY Evrard, se déroulera les 

mercredi soirs. Cette nouvelle activité commencera à partir du mercredi 7 avril prochain. 

 

L'activité de Ressourcerie commence dès la prochaine permanence, soit début février. Il s'agit donc de 

générer deux flux d'échanges supplémentaires, totalement gratuits: 

 - lorsque les gens viennent déposer, nous extrayons et mettons de côté des matériaux bruts, 

utilisables directement (exemple: robinet, morceau tuyau PVC ,etc.). Faire une liste. La ressourcerie 

est alors force de proposition. 

 - lorsque les gens ont un besoin (chantier, œuvre artistique, etc.): ils nous adressent une liste et nous 

essayons d'y répondre. 

Voilà l'idée de principe. La réalité du terrain nous amènera rapidement à préciser certains process. 

Enfin, il a aussi été décidé de garder le petit appareillage en état de fonctionnement (ou très faiblement 

dégradé) même si cela dépasse un peu le cadre d'une ressourcerie. 

 

Actions à mener et décisions prises : 
- achat broyeur => dissociée du projet déchets verts + discussion remise à + tard, 

- faire affichettes pour les panneaux d'affichage indiquant déchetterie + interdiction dépot sauvage => 

action Renan 

- faire une liste exhaustive de ce que l'on prend/prend pas et afficher à la déchèterie+ web ) => action 

Renan + Roland pour récup affichage triFyl existant?  

- gestion de l'amiante, discussion remise à + tard 

- peinture du chalet par les enfants Pennols accompagnés par Plume ? => action Amélie  

- rénovation de la cabane en pierres => A planifier/préparer, 

- sam. 06/02 PM : Prise des côtes pour commande bois à Cédric Lépine si besoin pour préparer activité 

"Repair Café" (étagères , petit mobilier....) dans le chalet. 



  

Chantiers participatifs 
- sam 27/02 AM+PM: chantier finitions du chalet 

Pose de la terrasse du chalet (coulage de deux plots nécessaire), pose du préau, électricité?, toilettes 

sèches, etc. 

 - débroussaillage  

 

 

 

La commission TriFyl 

 

Rappel de vocabulaire: 

-ressourcerie (récupération matériaux pour réutilisation directe), 

-recyclerie (récupération, réparation et transformation objets + pour revente) 

-repair café (service/entraide/partage de réparation d'un matériel apporté par le citoyen)  

 


