
Commission Environnement  

et Cadre de Vie |01/2021 COMPTE RENDU 

02/02/2021 18H00 Salle du Tribunal 

Réunion organisée 

par 
Stéphane CORBEIL, 

Vice-Président 

Viviane GODOT, 

Vice-Présidente 

Type de réunion Commission 

Animateur Stéphane CORBEIL 
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 Participants : 

 CORBEIL Stéphane 

 DOSSMANN Patricia 

 GODOT Viviane 

 N’GUYEN VAN Jean-Luc 

 RICHARD Gaëlle 

 VIRION Raymonde 

 

 

Absents : 

 ANDRIANNE Sonia 

 CORNEVAUX Audrey 

 END Alexia 

 END Jérôme 

 HAGELBERGER Eric 

 HONOR Astride 

 LABAT Jean Yves 

 LEBON Nicolas 

 ROESS Jacqueline 

 SPINDLER Hélène 

 URBAIN Xavier 

 

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR : 

 

1. Projet « nichoirs en Vic » 

2. Questions diverses 

 

Ordre du jour :  

 

Point N°1 

 

Projet « nichoirs en Vic » : 

Après concertation différents nichoirs seront commandés : 

Nichoirs oiseaux cavernicoles : (Petites mésanges, mésanges charbonnières, sitelles…) 

3 nichoirs de marque Trondheim en 28 mm, référence 93597, 19,5x16x25,5 cm prix 12,99 € 

3 nichoirs de marque Stavanger en 32 mm, référence 93599, 18x18x22 cm       prix 12,99 €. 
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Ils seront installés : 

➢ Sur le terrain communal près des Douves 

➢ Dans le marronnier  

➢ Au niveau du blockhaus au parc 

➢ A la maison de retraite (2 sortes) 

 

Nichoirs oiseaux semi-cavernicoles : (rouges-queues, rouges-gorges, bergeronnettes…) 

2 nichoirs semi-ouverts de marque Lenvik, référence 90518, 14,5x13x30cm à 7,99€ 

➢ 1 au niveau du blockhaus au parc 

➢ 1 à la maison de retraite  

 

Nichoirs hirondelles :  

2 nichoirs (double) pour hirondelles/martinet Woodstone, référence 90083, 11x37,5x16 cm à 

12,99 €, ils seront installés près de l’église. 

4 nids artificiels hirondelles rustiques, référence 90004, 11x20x12 cm à 9,49 €. 

Voir pour en installer à la maison de retraite. 

Un particulier est intéressé pour en acheter et l’installer sur sa propriété. 

 

Nichoirs Chauve-souris : 

4 gites à chauves-souris Almaurol, référence 91480, 21x12x37 cm à 17,99 € 

➢ Au local des Sapeurs-Pompiers 

➢ Au niveau de l’église 

➢ Dans le tilleul entre la rue Liégeoise et la rue des Petites Salines 

➢ A l’école primaire 

 

Vente nichoirs à la population : 

Deux types de nichoirs pour oiseaux cavernicoles d’un diamètre de 28 ou 32 mm ont été 

choisis et seront proposés à la vente aux particuliers. 

1 nichoir Trondheim diamètre 28 mm, dimension 19,5x16x25,5 cm, référence 93597  

1 nichoir Stavanger diamètre 32 mm, dimension 18x18x22 cm, référence 93599,  

au prix unitaire de 12,99 euros. 

Un bon de commande sera distribué avec le « Vic à Lire » et diffuser sur les réseaux sociaux. 

Point N°2 

 

Questions diverses  : 

1) Protéger les hérissons : 

Il faudrait recenser les hérissons (en mai), faire un appel à la population via le « Vic à lire », 

faire un article dans ce sens. 

Tenir un tableau avec les différentes sortes d’hérissons. Cette mission est confiée à Gaelle 

Richard. 

 



Page 3 

2) Plan d’action - préconisation CEN pour les Douves : 

❖ En Février, débroussaillage, faire un blanc autour de la mare, puis laisser repousser, 

❖ Abattre les saules qui demandent beaucoup d’eau et assèchent la mare,  

❖ Pas d’arbres près des remparts, le mur est très abîmé.  (Préconisé par le CEN).  

❖ Réélargir le chemin,  

❖ Tailler les ronces qui débordent sur le chemin, 

❖ Enlever l’ardoise et nettoyer autour, 

❖ Mettre des plantes anciennes, 

❖ Mettre une main courante, 

❖ Sécuriser près de la poterne – barrière, 

Nous ferons appel aux bénévoles et aux agents communaux pour effectuer le travail. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 

 

 

 

 

 

 

Le Vice-Président,       La Vice-Présidente, 

Stéphane CORBEIL       Viviane GODOT 

 

 


