INFO-MAIRIEN°27
QUE D'EAU + QUE D'EAU = QUE D'HERBE !!!
Un printemps pluvieux donne donc un village "herbeux". A l'occasion des réunions de quartier, 2
ou 3 personnes ont demandé pourquoi l'herbe n'était pas coupée devant chez elles, dans un
passage communal ou bien encore le long d'un chemin.
Le maire et les conseillers ont bien sûr répondu, mais il leur a semblé important de, non
seulement, faire connaitre ces réponses à l'ensemble des administrés , mais aussi d'apporter
certaines précisions quant au fonctionnement actuel et aux changements futurs qu'implique le

0 PHYTO
L'Ecologie est dorénavant présente dans nos actes quotidiens : tri sélectif,
recyclage, façon de consommer, etc. Le respect de la nature et les actions à mener
pour la protéger ont fait l'objet d'une prise de conscience de
nombreuses personnes soucieuses de notre santé et de
celle que nous allons faire subir aux générations futures,
si rien ne change. Limiter nos actions sur la faune et la flore pour
améliorer notre propre qualité de vie est devenu une nécessité quasi
vitale.
Certains, malgré tous les reportages ou articles démontrant les
indispensables changements de comportement restent réfractaires à
toutes modifications dans leur façon d'agir. D'autres, peut-être
sceptiques ou peut-être mal ou peu informés, ne savent tout
simplement pas comment faire. D'autres, par contre, sont convaincus et
réfléchissent aux différents moyens, à notre disposition ou à inventer,
pour y parvenir, sans pour autant devenir dogmatique.
L'évolution des lois ou des règlements est souvent prise comme une contrainte supplémentaire.
C'est parfois vrai. Mais la loi de transition énergétique qui interdit à terme les désherbants
chimiques et autres pesticides très nocifs pour l'environnement et donc pour notre santé n'est-elle
pas plutôt une opportunité salutaire ? Qui refuse quelques contraintes pour que ceux qui
travaillent au contact direct de ces produits puissent profiter de leur retraite et de leurs petits ou
arrières-petits enfants ? Qui ne veut pas opérer quelques changements pour éviter des cancers à
ceux qui, sans forcément le savoir, inhalent cette chimie quotidiennement ?
Les mauvaises herbes ? Ce n'est pas
parce qu'elles ne sont pas bonnes pour la
consommation humaine qu'elles sont
indigestes pour d'autres ou inutiles à
tous. Alors faut-il toutes les enlever et partout ?
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Argens-Minervois, c'est 13,50 km de rues, routes et chemins. C'est donc 27km d'entretien qui
viennent s'ajouter aux jardinières, aires de jeux, espaces enherbés, cimetière… Entre épareuse,
tondeuse, rotofil, débroussailleuse et réciprocateur, désherber
l'ensemble du village représente 140 heures de travail, soit 2 agents
pendant 2 semaines, à plein temps. Et quand c'est fini d'un côté, il
faudrait recommencer de l'autre. Ceci est tout simplement
inenvisageable. Il faut donc trouver d'autres solutions.
La commission environnement s'est réunie en comité, c'est-à-dire avec
les non élus désireux d'apporter leur expérience ou leur expertise.
Diverses pistes évoquées lors des réunions de quartier ont été
confirmées, alors que d'autres propositions ont émergé ou ont été
réactivées.
 Organiser un "nettoyage de quartier" : les riverains d'une ou plusieurs rues s'organisent pour
arracher les herbes indésirables dans leur quartier. et allier solidarité et convivialité, pourquoi
ne pas finir la journée avec un repas des voisins?
NB : les fossés longeant les départementales sont communaux.
Nos agents continueront donc de les entretenir. Le désherbage
chimique par des particuliers est totalement interdit.
 S'il faut rappeler que les communes n'ont plus le droit d'utiliser
de produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017, les
jardiniers amateurs ne seront plus autorisés à utiliser de
pesticides ou de désherbant non plus, dès le 1er janvier 2020. De ce fait, il est nécessaire
d'apprendre des techniques de désherbage naturel : eau bouillante, eau de cuisson des
pommes de terre, purins et autres infusions de plantes. L'association des jardiniers "les toqués
du jardin" va étudier la possibilité d'animer des ateliers pour apprendre ces
méthodes. Pour en savoir plus, rendez-vous le 07 octobre prochain lors de leur
foire aux plantes.

Toujours avec l'expérience botanique des "toqués du jardin" et des
membres du comité, la mairie va aménager certaines zones enherbées avec des
couvres-sols, densifier d'autres espaces avec des sauges, des santolines et
autres romarins rampants ou millepertuis; Ou bien encore concevoir des
espaces fleuris qui ne nécessitent pas ou très peu d'entretien : bourraches,
bugloses, coquelicots... Ceci dans le but de diminuer la charge de travail tout en
créant un environnement agréable à regarder et surtout à vivre.
 Et pourquoi ne pas permettre aux villageois d'adopter une
jardinière ou quelques m2 d'un espace dans le village ? Des
volontaires pour planter, entretenir et arroser ? Se signaler à la
mairie.
Vous avez d'autres suggestions constructives ou des propositions
concrètes, vous voulez faire partie du comité Environnement ? Inscrivez-vous au secrétariat de la
mairie.

Ne vous demandez pas ce que votre commune peut faire pour vous, mais
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre commune.
(Citation de John Fitzgerald Kennedy, adaptée à la commune en lieu et place du pays)
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