Mairie de TOSTAT

Au désherbage citoyen !
Vous êtes nombreux, comme dans beaucoup de communes à vous plaindre de la présence d’herbes
dans l’espace public.
La loi interdit aux communes d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts et voiries.
Première conséquence, nous voyons l’herbe pousser sur les trottoirs, les caniveaux, le long des
maisons, au cimetière…
La commune est engagée dans une démarche environnementale qui touche tous les aspects de son
action : économie d’énergie (réfection salle des fêtes, cantine), éclairage public (32 lampadaires
basse consommation), élaboration du plan local d’urbanisme, gestion des espaces verts, avec en
particulier la suppression de l’emploi de produits phytosanitaires (démarche Zéro Phyto).
Ces nouvelles pratiques demandent plusieurs passages consécutifs et donc plus de temps de travail.
Aussi la commune met tout en œuvre pour entretenir ses espaces verts et ses espaces publics en
tenant compte de ses possibilités financières et de ses agents.
Ces nouvelles contraintes nécessitent de la part de chacun d’entre nous une tolérance de « la
présence d’herbes dans les espaces publics », souvent perçues comme « mauvaise herbe » et
comme un abandon de l’entretien de ces espaces. Mais le choix entre utilisation de « produits
dangereux pour la santé et l’environnement » et « alternatives plus saines » s’impose aux
collectivités qui doivent donner l’exemple.
Je suis conscient qu’il sera moins agréable de voir pousser l’herbe dans le village, mais il va falloir
s’habituer à ces changements.
Le respect des nouvelles lois sur l’environnement nécessite une sensibilisation de toute la
population. Les citoyens ont un rôle prépondérant à jouer en matière de propreté. Chacun peut
contribuer en nettoyant devant chez lui.
L’entretien et la propreté sont l’affaire de tous.
J’espère que chacun le comprendra.
Je compte aussi sur votre sens civique pour agir, et certains d’entre vous le font déjà.
La commune fait des efforts pour être exemplaire, « prenez-en de la graine » et relayez ses
pratiques dans votre quotidien !
Mais le pissenlit est coriace, l’arme fatale : « la binette et l’huile de coude ».
Le maire,
B. LUSSAN

