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Commission Agriculture et Déneigement – 20/11/2018 à 20h30 - Tantonville  

 

 

 

Ordre du jour : 

AGRICULTURE : 

> Dossier JA Cyprien Beck, Claire Rivière, Arnaud Legrand. 

> Demande d’installation d’un Maraicher. 

 DENEIGEMENT : 

> Bilan déneigement 2017-2018. 

> Perspectives 2018-2019.modifiée du règlement de subvention JA pour validation.   

SUJETS, QUESTIONS DIVERSES. 

Présents : BIJEARD Jack, HAYE Francis, MANGIN Jacques, PEULTIER Gérard,  ROBLOT Bernard. Excusé 

Excusés : MARCHAL Pierre, VUIDARD Jean-Marie. 

 

Dossiers JA : Les dossiers présentés reçoivent un avis favorable (BECK, RIVIERE et LEGRAND). Ils seront au prochain 

conseil communautaire.  

 

Demande d’installation d’un Maraicher : Le courrier de demande a été scanné est envoyé aux mairies. Quelques 

communes se sont manifestées mais aucun terrain correspondant à la demande n’a été trouvé. 

 

Déneigement : la présentation effectuée en commission est jointe à ce compte-rendu. A noter pour Vézelise qu’il sera 

possible de livrer du vrac car la saleuse achetée par la CCPS le permet. 

Pour les commandes groupées de sacs de sel des communes, penser à demander un devis à Lorstone. 

Houdelmont, penser au déneigement de la nouvelle voirie. 

 

Sujets divers : 

La collecte des plastiques dans les exploitations peu poser problème. Certains prestataire passent régulièrement mais 

pas assez fréquemment. Impossible de s’orienter vers la déchetterie car ce sont des déchets gérés par l’entreprise qui 

les produit et qui prend en compte le prix d’enlèvement dans les tarifs pratiqués aux agriculteurs. Un contact avec 

deux entreprises du territoire est prévu pour savoir ce qu’il est envisageable d’améliorer. 

Discussions autour des animations de l’APAL à Laneuveville-devant-Bayon.* La commission envisage de faire 

participer les écoles aux animations de 2019. Cela vient d’une demande de l’association et semble cohérent pour la 

commission avant de mettre en valeur les savoir-faire locaux, cette profession et le milieu agricole au sens large. Les 

pistes d’implication de la CCPS pourraient être sur les transports des écoliers et la communication pour l’évènement. 

 

* L'APAL est une Organisation de Producteurs Non Commerciale (OPNC). Rencontrée en juin dernier. Elle a présenté 

les animations de tonte d’ovins, chiens de bergers, atelier de fabrication de petit moutons en coton, etc. à destination 

des scolaires (le 29/06/2018).   


