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Nos réf : 30/04/2021 COM/ENV/DD 

 
 

Objet : Compte rendu 

 

Commission Environnement / Développement durable 

Vendredi 30 avril 2021 – 20h30 - Zoom 

Compte rendu 

 

Participants :  

Pour la Mairie : Clothilde CAMPAIN, Sylvie Yonli, Virginie PERCHET, Parfait 
SOUNOUVOU, Stéphane GALINÉ, Robert LONGEON 

Pour les habitants : Didier PAUTRAT, François TRINQUECOSTES, Laurent 

LELIEVRE 

Pour La Clé des Champs : Magali MOREAU, Thomas HERITIER 

Excusés : Stéphanie MENAGE, Stéphane ROLLAND, Marie-Claire 

SAUVAGET, Florent ROUBINET, Thierry LIGNEEL, Simon TAILLEBOIS, 
Catherine GAUME, Christelle LESCOP-LE-BIDEAU 

La secrétaire de séance : Mme Magali MOREAU 

 

1. Bilan du groupe de travail du 28/04 avec le PNRGF et le SIARJA 

Des conseils ont été donnés pour mettre en œuvre le chantier du 22 mai, 
pour le déploiement de « La Clé des Champs » sur les zones A et B (cf 
plan). En ce qui concerne le cheminement le long de la Juine et 

l’enjambement du ru, M. SOUNOUVOU précise que la commune n’est pas 
encore maîtresse de certaines parcelles. 
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Un courrier de relance a été adressé aux propriétaires riverains pour leur 

demander de céder à la commune tout au moins une bande de 10 mètres 
le long de la Juine. Certains propriétaires ont déjà répondu favorablement 

parce qu’ils ont compris l’utilité de ce projet. 

 

Un cahier des charges va être rédigé, avec l’aide de Mme BOS du PNRGF 
afin de chiffrer les travaux. Un RDV est prévu sur la première quinzaine de 

mai à ce sujet. Des entreprises de notre territoire vont être contactées 
afin d’obtenir un devis chiffré qui permettra de consolider le dossier de 

demande de subvention qui sera adressé aux financeurs institutionnels. 
Les formalités d’appel d’offre seront mises en œuvre selon les 

montants pour l’exécution des travaux. 

 

2. RDV avec le SIARJA et La Clé des Champs pour le jardin 
pédagogique 

Rencontre entre Marion BAILLEUL (SIARJA), Magali MOREAU et Thomas 
HERITIER. 

Travail à partir du plan prévisionnel : 

- il est impératif de prévoir une bande de 6 à 10 m le long du bord de 
la Juine, juste pour le cheminement et de la végétation pour 
préserver la biodiversité, 

- intégrer et maintenir la biodiversité dans le jardin pédagogique, faire 
avec la nature. 

Les bâtis (cabane pour le matériel et la petite serre) seront à installer le 
plus loin possible de la Juine. Attention cependant aux nuisances visuelles 
que cela pourrait entraîner vis-vis du quartier. 

Des arbres sont en mauvais états. Ceux qui sont proches de la Juine 
seront pris en charge par le SIARJA. Un de leur technicien prendra contact 

avec La Clé des Champs et la mairie pour l’entretien de ces arbres. 

 

3. Organisation du chantier Citoyen du 22 Mai 

 Coordinateur : Parfait SOUNOUVOU 

 Communication : un flyer réalisé par les villes de Bouray – Janville – 
Lardy est en cours de production dans le cadre de l’Agenda 2021 

 Appel à bénévoles 

 La ville de Bouray organisera également un atelier de compostage 
animé par Florent ROUBINET 

 La ville de Bouray met en œuvre conjointement une communication 
plus explicite sur les modalités de mise en œuvre de ce chantier 

Début 9h00 – RDV parking de la Tourbière – Fléchage jusqu’aux Petits 
Prés  

Services techniques présents + bénévoles (bottes et petit matériel de 

jardinage)
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Broyeuse du PNRGF pour faire du BRF à déposer sur les zones que La Clé 

des Champs déterminera pour faire un paillage 

Stand avec WC – Barnum : eau + « pause à midi » collation de la 
boulangerie de Bouray (sandwich et boissons, etc…) 

Nettoyage de la Tourbière – Benne pour les déchets 

Installation d’un ponton temporaire sécurisé pour passer au dessus du ru 

Activité de création d’Hôtels à insectes pour occuper les enfants 

Location mini-pelle : recherche d’un conducteur, M.SOUNOUVOU sera 

garant de son utilisation 

Tronçonneuse à demander avec utilisateur, etc… 

 

4. Groupe traitement des déchets 

Stéphane GALINÉ porte ce groupe. Une réunion est à venir. 

Animation par le défi « Famille Zéro Déchets » 

Recherche de solutions locales sur Bouray :  

* Triporteur type tricyclerie à Nantes 

La Clé des Champs aime et valide mais ne peut porter, pour l’instant, ce 
projet 

* Plateforme de compostage : existe à Bouray, n’est pas en activité 

A Relancer !! 

 

Mails et communications à venir pour l’organisation du 22 Mai 


