
Compte rendu de la réunion du conseil citoyen pour la 
démocratie participative à Labruyère-Dorsa (CCDP)  

du samedi 11 juin 2022 
 
 

Participants, membres du conseil citoyen : 
- Mme Nelly BONIS 
- Mr Daniel CUSSAC 
- Mr Jérémy EYCHENNE 
- Mr Quentin GRAVELIER 
- Mr Virgil HOCQ 
- Mr Olivier MOJARD 

 
Mairie : 
Mélanie NEMOZ (1 ère adjointe), Béatrice POUPART (conseillère municipale déléguée à la 
démocratie participative) 

Excusé : Mr Cédric Faure, Mr Julien GODEFROY (Maire) 

 

Ordre du Jour : 

• Information sur les projets communaux à venir : installation d'une ruche, installation d'un nouveau 
jeu pour enfants, etc. 

• Information sur les manifestations communales à venir : "la bobine verte", les journées du 
patrimoine. 

• Information/point d’étape sur le déploiement du nouveau schéma de collecte des déchets 
ménagers 

• Information sur la préparation du prochain bulletin communal : recensement de points/articles que 
vous souhaiteriez évoquer (par ex : interdiction écobuage, rappel des règles sur les nuisances, etc.) 

• Projets à organiser avec vous (vos suggestions) : organisation d’une formation aux gestes de 
premiers secours, organisation d’une journée « nettoyage nature », création d’un sentier pédagogique, 
création de mobilier urbain en palettes (possible intégration aux journées du patrimoine) 

 

 INFORMATION SUR LES PROJETS COMMUNAUX A VENIR : 

Nous informons l’assemblée qu’une ruche communale va être installée au village 
début juillet. Celle-ci sera achetée à Jean Loupiac (apiculteur et éleveur de brebis de 
Grazac, qui commercialisait sa viande d’agneaux et son miel au petit marché de notre 
village il y a quelques années). Cette ruche aura un coût de 250€ à charge de la 
commune. Elle sera installée en contrebas du verger, terrain du feu de la Saint-Jean. 
L’objectif sera, dans un premier temps et si l’essaim produit suffisamment de miel pour 
que nous puissions en récolter, de récupérer le miel en septembre pour permettre au 
CMJ de remplacer le sucre par du miel pour la réalisation de gâteaux (gâteaux vendus 
lors de la manifestation de la bobine verte (cf sujet suivant). A terme, si notre ruche le 



permet nous pourrons espérer donner un petit pot de miel à chaque foyer de notre 
village. 

Nous informons le conseil, que les jeunes du CMJ ont fait le choix d’agrémenter notre 
aire de jeux. Leur choix s’est porté sur un tourniquet d’un montant de 2500 €, ainsi 
que d’un range vélo d’un montant de 150€, qui lui sera installé sous le préau de la 
bibliothèque, afin que les jeunes qui habitent un peu loin puissent venir prendre le bus 
en vélo et le laisser à l’abri pour la journée. La commune a instruit un dossier de 
demande de subventions auprès du département, pour lequel nous sommes en attente 
de réponse, l’aide peut couvrir 40% du montant total. Le tourniquet et le range-vélo 
seront livrés en octobre. 

Suite à cela, certains participants nous font remarquer que les différents jeux déjà 
en place deviennent vétustes et ont besoin d’être consolidés (trou dans toit de la 
cabane, plancher défectueux pour le jeu des pompiers…). Certains d’entre eux 
proposent de se retrouver sur site le jeudi 16/06 pour faire l’inventaire détaillé des 
problèmes. Suite à cette visite, Olivier, Virgil et Daniel ont rédigé un CR complet et fait 
une proposition de devis. Ces éléments sont joints en annexe. Nous en profitons pour 
les remercier sincèrement pour la qualité de leur travail et leur efficacité ! Un chantier 
pourra être organisé pour rénover ce matériel.  

En lien avec le paragraphe précédent, plusieurs personnes font remonter le fait que 
lors de certaines locations de la salle, l’espace commun est fortement investi (cage de 
foot plus accessibles, voitures garées sur l’aire de jeux, etc.). Il semble que cela 
mériterait à minima de clarifier avec les loueurs l’espace à maintenir accessible. 

 INFORMATION SUR LES MANIFESTATIONS COMMUNALES A VENIR : 

Nous informons l’assemblée, que la commune s’est portée candidate auprès du Pays 
Sud Toulousain afin d’organiser une soirée projection en plein air précédée d’une table 
ronde, avec un thème sur les enjeux du changement climatique. Cet évènement est 
appelé « La Bobine verte ». Nous avons été retenus par la Pays Sud Toulousain. La 
date est fixée au vendredi 16 septembre pour cette manifestation, qui sera entièrement 
prise en charge financièrement par le Pays Sud Toulousain (environ 1000€). La 
projection sera précédée d’un atelier fabrication par les enfants de nichoirs pour 
chauve-souris à 18 h, suivi d’une auberge espagnole où nous demanderons aux 
participants de venir avec du salé de fabrication locale. Le CMJ vendra des gâteaux 
de leur fabrication avec aussi des produits locaux et le foyer rural vendra des boissons 
artisanales locales (jus de pommes, bières…). Suite à la projection du film, une sortie 
nocturne aura lieu dans le village à l’écoute des chauves-souris. 

Nous informons les participants que ce même week-end du 17 et 18 septembre auront 
lieu les Journées Européennes de Patrimoine qui ont pour thème cette année « le 
patrimoine durable », la manifestation de la bobine verte est un bon lien avec les JEP 
pour lesquelles nous ouvrirons les portes de l’église et du musée avec un parcours 
ludique et de nouveau « une balade contée » animée par Thomas Maurel (SYMAR). 
Ce sera l’occasion de prendre des nouvelles des saules têtards qui ont été taillés par 
le chantier d’insertion durant l’hiver et de la haie plantée collectivement lors du chantier 
de 2020. 



 Information/point d’étape sur le déploiement du nouveau schéma de collecte des 
déchets ménagers : 

Les participants ont pu échanger sur leur ressenti par rapport au nouveau mode de 
collecte de déchets. Nous sommes pour le moment en phase d’appropriation du 
nouveau système. 

Les participants soulignent plusieurs points :  

- La nécessité d’avoir un retour de la communauté de communes suite à la 
première année de fonctionnement, 

- L’idée d’installer un bac à compost ou un poulailler collectif est évoquée. 

 INFORMATION SUR LA PREPARATION DU PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL : 

Nous informons l’assemblée que le prochain bulletin municipal est en préparation, si 
certains d’entre eux veulent écrire un article, il sera le bienvenu. Parution prévue pour 
fin juillet. 

 PROJETS A ORGANISER AVEC VOUS (VOS SUGGESTIONS) :  

Parmi les suggestions que certains participants nous ont amené, on a : 

- L’organisation d’une formation aux gestes de premiers secours,  
Nous allons reprendre contact avec la fédération française de cardiologie 
(association qui était déjà venu il y a 5 ou 6 ans), pour fixer une date en octobre 
ou novembre. 

- L’organisation d’une journée « nettoyage nature »,  
Cette journée pourra être envisager autour du village (chemin et bord de route) 
en mars 2023 en lien avec la CCBA qui organise tous les ans une journée 
« nettoyage » et durant laquelle ils mettent à disposition des bennes ou 
véhicules pour acheminer les différents déchets à la déchèterie. 
L’idée d’installer un container transparent où les gens seraient invités à mettre 
les déchets collectés dans la nature a été évoqué, afin de sensibiliser. 

- La création d’un sentier pédagogique (Installer de petits panneaux pour 
expliquer la flore et la faune). 
Nous informons l’assemblée, qu’il y a déjà un travail de fait au niveau de la 
CCBA pour baliser les chemins de randonnées et notamment celui qui passe 
par Labruyère et qui relie les communes de Grépiac et Auterive (le plus grand 
du territoire). Un panneau d’indication à l’entrée du village devrait être installé 
dans les mois à venir. L’installation de petits panneaux pourra être envisager 
dans un futur projet, en complément. 

- La création de mobilier urbain en palettes. 
Ce type d’atelier avait déjà eu lieu il y a 3 ou 4 ans, il pourra être envisager de 
nouveau. Dans un premier temps la rénovation de l’aire de jeu peut être 
considérée comme un premier atelier, en motivant les parents de jeunes 
enfants à participer à l’activité et ainsi entreprendre d’autres choses. Un second 
chantier pourrait avoir lieu à l’automne. L’idée d’équiper le terrain de pétanque 
avec des bancs a été évoquée, ou de fabriquer une boîte à livres. 


