JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
Cette année, compte tenu des mesures nationales de lutte contre la propagation du virud Covid-19, la
mairie a adapté sa journée de l’environnement :
 en reportant la date de la manifestation du samedi 04 avril 2020 au samedi 26 septembre
2020
 en supprimant la partie de la manifestation consacrée au ramassage des déchets sauvages
(en partenariat avec les associations communales et la commune de Chambourg-sur-Indre).
La journée de l’environnement 2020 était donc consacrée au broyage des végétaux avec
récupération des copeaux.
Par ailleurs, depuis la mise à disposition du broyeur auprès des particuliers il y a 3 ans, la mairie avait
identifié un problème d’acheminement des végétaux à broyer pour certaines personnes ne disposant
pas de véhicule adapté.
Pour y remédier, l’équipe municipale a mis en place un système d’inscriptions en mairie, en amont de
la manifestation, permettant ainsi de proposer des points de broyage qui correspondent au mieux aux
besoins des habitants : directement chez eux ou sur un point de broyage mutualisé au niveau des
hameaux.

Et les inscriptions étaient au rendez-vous ! 17 foyers se sont inscrits pour cette opération de
broyage !
La commune utilise également ce broyeur pour éliminer les déchets verts produits par le service
technique durant l’année écoulée et récupérer les copeaux de bois pour le paillage du sol communal
(massifs, haies…). Elle a donc loué le broyeur sur plusieurs jours et a pu proposer le broyage, selon les
disponibilités de chacun, sur trois jours.
Au total, environ 169 m3 de branches et déchets verts ont ainsi pu être broyés en trois jours de
travail, grâce aux agents techniques de la commune, aux élus, à deux bénévoles (de l’ACES, toujours
partants !) et à deux particuliers qui ont prêté main-forte. Merci à eux !

La commune espère ainsi avoir pu améliorer son service et proposer une solution accessible à ses
habitants confrontés au problème d’élimination des déchets verts (acheminement en déchèteries et
interdiction de brûlage).
Pour l’année prochaine, quelques points peuvent encore être améliorés. La mairie communiquera
davantage pour que les particuliers fassent un premier tri entre les branches à broyer et les autres
déchets verts et qu’une personne de chaque foyer inscrit au broyage participe à l’opération (selon les
possibilités de chacun).
L’opération broyage n’en sera que facilitée !

Bilan financier :
Des dépenses maîtrisées : 355,60 €
Impression des affiches et flyers : 46,50 €
Location du broyeur (1,5 jour facturé à la commune) : 243,60 €
Carburant pour le broyeur : 65,50 €
En recettes, la commune avait obtenu au début de l’année une subvention de 1 000 € de la
part du Conseil Départemental d’Indre et Loire pour l’organisation de deux actions en
faveur de la préservation du milieu naturel : la journée de l’environnement et « Label
Eau ». Malheureusement, la manifestation « Label Eau » a été annulée. La commune espère
néanmoins que le Conseil Départemental lui accordera une partie de la subvention
correspondant aux dépenses engagées.
Pour le broyage des végétaux de la commune, les deux agents techniques présents ont
consacré chacun 5 heures de leur temps de travail.

