
Compte rendu  

Commission Extra-Municipale 

31/08/2022 

 

Présents :  

- Laetitia CASTILLON   

- Damien ARIANO  

- Michael LE ROI  

- Thomas FREDERIQUE  

- Francis GUIGUES 

- Eric PIERREZ 

- Cahterine BERGOGNE 

- Laura GRANIER 

- Patrick COURTES 

 

Absents :  

- Evelyne MEJEAN  

- Sandra PONCET  

- Manuel ALLEGRET  

 

Retour sur les composteurs collectifs :  

Est-ce possible d’enlever la ficelle ? Mettre une fourche ?  

Attention ne pas mettre d’eau.  

Communication par mail ou par whats’ap 

 

1) Retournement composteur collectif 

Quand ?  

29/09/2022 de 14h à 16h  

Comment ? Retournement avec formatrices Nîmes Métropole 



Qui ? Tous les habitants + référents + 2 classes d’école élémentaire 

Matériel spécifique ? Pelles, fourches, bâche, prévoir un cadenas pour fermer bac de 

maturation, mettre une poubelle à proximité.  

Communication ? prévoir affiches, réseaux, midi libre, mettre une affiche sur le site de 

compostage.  

Ecole élémentaire : est-ce possible d’installer des composteurs sur le site de l’école 

élémentaire ? Peut-être rajouter un bac sur le site actuel ?  

Moment d’échange après le retournement ?  

 

2) Rencontre référent compostage 

Rencontre "Référents compostage" de Nîmes Métropole mardi 3 ocotbre. L'idée est de 

rassembler tous les référents au même endroit et de changer de lieu chaque année.  

 

3) Mise en place de la plateforme pour la gestion déchets verts  

Broyeur pas encore disponible prévu pour fin octobre.  

On prévoit le planning même si on n’a pas reçu le broyeur.  

DATES : du 22 octobre au 12 novembre. 2 personnes minimums  

QUAND : Ouverture samedi matin : 9h-12h 

Sur inscription ? En mairie, par téléphone, par mail ?  

 

Samedi 22 octobre : matinée d’ouverture : LEROI, ARIANO, GRANIER, THOMAS 

Samedi 29 octobre : CASTILLON, PIEREZ,  

Samedi 5 novembre : GUIGUES, COURTES, ARIANO, THOMAS 

Samedi 12 novembre : LEROI, THOMAS 

 

Ouverture mercredi matin ou après-midi par les agents sur inscription ?  Pas pour l’instant  

Communication ? Prévoir communication dans prochain St Mamert Actu.  

Préparation : délimiter et prévoir des affiches 


