Bièvre Liers Environnement

Circulaire avril 2013

Assemblée générale du jeudi 14 mars
Elle a eu lieu le jeudi 14 mars et a réuni 15 participants et 8 personnes avaient envoyé leur
pourvoir.
Stéphanie Moussougan, directrice du Centre Social de La Côte Saint-André, avait été invitée à
assister à l'AG mais n'a pu être là.
Le bilan moral avait été communiqué aux adhérents avant l'Assemblée Générale. Celle-ci l'a validé
à l'unanimité.
Le bilan financier a été approuvé dans les mêmes conditions.
Soutien à PCSCP
Vote de l’AG pour poursuivre la cotisation de soutien de 100 € à PCSCP ( Pour des Chambarans
Sans Center Parc ) PCSCP édite depuis février un bulletin d’information. Le premier numéro de ce
bulletin fait le point sur les impacts du projet de Center Parc sur l’environnement et sur les impacts
économiques (argent public et perspectives d’emploi local). Ce bulletin peut être envoyé aux
adhérents qui en font la demande.
Projet de « ressourcerie »
Une « ressourcerie » pourrait être prochainement créée sur le territoire de Bièvre Valloire. Ce projet
prendrait la forme d’un atelier d’insertion pour 12 personnes et devrait démarrer en octobre. Le lieu
reste à définir. Le projet comporterait la création d’un atelier de remise en état des objets récupérés
par le biais des déchetteries ou déposés par les habitants et l'ouverture d’un magasin solidaire pour
la revente de ces objets. Une association « La Ressourcerie Bièvre Valloire » a été crée
(http://www.laressourcerie-bv.fr) , l’adhésion d'un montant minimum d'un euro donnera accès au
magasin solidaire.
ACALP
Lecture d’une lettre de l’association ACALP (Association Citoyenne Active de Lutte contre les
Pollutions) créée suite à l’affaire de la dioxine de l’incinérateur de Gilly sur Isère en Savoie à
laquelle BLE adhérait. L’ACALP annonce sa dissolution après onze années de lutte n'ayant plus de
recours possibles suite à un dénouement judiciaire particulièrement décevant.

Projet d'Education à l'Environnement
L'AG a validé un projet d'Education à l'Environnement présenté par plusieurs adhérents (Stéphanie
Blachon, Claire Fauvet, Charlotte Barbut ) qui pourrait déboucher à terme sur une création
d'emploi. Une commission de travail va se charger de l'élaboration de ce projet.

Composition du Conseil d’administration et répartition des taches suite à la
première réunion du CA le jeudi 28 avril
Président : Claude Thiery
Trésorière : Pascale Bourgeois
Trésorière adjointe : Claire Fauvet
Secrétaire : Christian Drevet
Membres : Stéphanie Blachon, Charlotte Barbut, Cédric Leporcq, Blandine de
Montmorillon, Patrick Pecoraro, Céline Tartelin
BLE sera représenté :
à LIANE et à BVES par Stéphanie Blachon
à la FRAPNA et à l'Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs par Chantal Gehin
au Comité Syndical du SICTOM par Claude Thiery
au Comité de pilotage de la redevance incitative de la Communauté de Communes de
Beaurepaire par Charlotte Barbut
aux commissions de travail du SAGE Bièvre Valloire par Christian Drevet
Circulaire
Le projet est d'expédier aux adhérents, tous les deux mois environ, par mèl ou par courrier pour les
adhérents n'ayant pas d'adresse électronique, une circulaire faisant le point sur les différents dossiers
ou actions en
cours.
Développement d'un site internet
Au cours de l'Assemblée Générale la question de la mise en ligne d'un site internet a été évoquée de
manière à permettre une meilleure accessibilité à l'association.
Il a été mis en ligne à l'adresse suivante : http://BLEnvironnement.pagesperso-orange.fr
Pour l'instant il est embryonnaire. Il sera développé au fur et à mesure de la mise en place des
différentes actions.
Commission « Education à l'Environnement »
Commission de travail composée de Stéphanie Blachon, Claire Fauvet, Charlotte Barbut, Cédric
Leporcq.
Au cours de la première réunion de cette commission, Charlotte, Cédric et Stéphanie ont réfléchi à 3
thèmes d’animations scolaires à proposer aux écoles par la diffusion d’une plaquette :
- L’arbre : la vie de l’arbre, la haie, la forêt
- L’eau : l’eau de tous les jours, autour de la mare, la rivière
- La prévention des déchets alimentaires : le compost, éviter le gaspillage alimentaire
Il est projeté de rencontrer la FRAPNA pour connaître les conditions d’adhésion au RENE (Réseau

Education Nature Environnement)
A destination des adhérents, un questionnaire est en cours d’élaboration afin de connaître les
attentes et les idées de chantiers nature (création de haies, mares...), sorties nature (orchidées
sauvages…), ateliers, visites (terre vivante, phytoépuration…).
La prochaine réunion de la commission éducation à l’environnement aura lieu mardi 16 avril de 9h
à 11h chez Stéphanie (5 bis rue des Cordiers à La Côte St André). Si vous souhaitez participer
vous pouvez également téléphoner au 04 74 54 62 45.
En lien avec le Centre Social de La Côte Saint André : projet de manifestation « les
recyclades »
Dans le cadre du thème de travail choisi pour cette année par le Centre Social (environnement/
recyclage), la commission des habitants prévoit une manifestation sur le thème de la création à
partir de matériaux/ objets de récupération et sur la prévention des déchets. Cette manifestation
s'inspirerait de la manifestation « Art’récup » qui a lieu à St Chef.
Des adhérents de BLE participent à cette commission des habitants, elle est ouverte aux personnes
intéressées. Les réunions ont lieu tous les 3 èmes mardi du mois à 18h (Centre Social de La Côte
St André, Espace des Alpes, 3 avenue de Verdun).
Prochaine réunion : mardi 16 avril.
Composts partagés
Dans le cadre du projet compostage mené au cours de l'année dernière, deux « composts partagés »
ont été démarrés : un à Beaurepaire, immeuble du Grand Chemin et un au Centre Social de La Côte
Saint-André.
Au cours du week-end des 6 et 7 avril, ces deux lieux ont accueilli du public dans le cadre d'une
opération portes ouvertes.
A Beaurepaire, 17 personnes sont venues visiter, parmi elles Monsieur le Maire de Beaurepaire, 2
conseillers municipaux, des représentants de la Communauté de Communes, plusieurs habitants de
l’immeuble, des habitants de 4 autres immeubles de Beaurepaire susceptibles d’être intéressés,
Charlotte et Robert Thivolle, guides composteurs. Trois personnes ont pris du compost tamisé pour
leurs jardinières, le reste a été utilisé dans les espaces verts.
Au Centre Social de La Côte, il y a eu 9 personnes dont Elisabeth Nicoud, 1ère adjointe. Le
compost a été transféré dans le deuxième compartiment pour le faire mûrir. La conversation s’est
poursuivie à l’intérieur autour du lombricomposteur et d'un petit atelier de semis de fleurs dans un
mélange 1/3compost , 1/3 terre, 1/3 terreau.
Protéger le renard et la fouine pour éviter la prolifération des campagnols (notamment en
plaine de Bièvre) ou comment les écologistes viennent à l'aide des agriculteurs
Pour en savoir plus suivez le lien :
http://www.gourmandises-sauvages.com/site/favoriser-les-equilibres-naturels/

Prochaine réunion du CA jeudi 23 mai 20h chez Stéphanie Blachon à la Côte St André

