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Le conseil municipal de Mougon s'est réuni jeudi 10 juin et a débattu des points suivants :  

Terre saine, présentation de la Fredon. Afin d'améliorer la qualité environnementale de la commune 

et suite à son engagement à Terre Saine, la commune reçoit la Fédération régionale de défense contre 

les organismes nuisibles. Quatre objectifs existent pour la Fredon : faire l'inventaire des pratiques 

phytosanitaires avec les agents techniques notamment, identifier les zones où le transfert d'herbicides 

dans les eaux est élevé, identifier les zones à risques pour la santé des agents et du public et proposer 

des améliorations des pratiques. Pour cela, trois phases d'interventions : diagnostic communal et 

classement, préconisation de désherbage des surfaces classées, réunion de préparation et de restitution 

aux élus et restitution papier et informatique des plans de désherbage. Jérôme Lallemand du syndicat des 

eaux du Vivier, également présent, a rappelé que les pesticides ne sont pas apportés que par le monde 

agricole. Les collectivités, le conseil général, la SNCF, les autoroutes, l'armée, les particuliers utilisent 

également ces molécules. « Par des interventions raisonnées, il est possible de freiner largement 

l'utilisation de ces matières nocives pour la santé et l'environnement. Nous avons 10 à 12 techniques 

possibles. Nous souhaitons une implication des agents d'entretien car ils connaissent la réalité du terrain. 

Les techniques que nous proposons permettent de diminuer les coûts de fonctionnement du budget de la 

commune également. Communiquer avec les administrés est indispensable car ils doivent également 

faire évoluer leurs pratiques d'intervention dans ce sens », déclare l'animateur de la Fredon d'autant que 

le territoire mougonnais a un transfert d'eau en sous-sol très rapide. Des réunions publiques dès 

l'automne seront programmées. 

Divers. En signe de reconnaissance générale, la mairie, suite à la demande des anciens combattants, 

prendra à sa charge l'achat des gerbes pour les commémorations. Suite à un courrier d'une famille 

s'interrogeant de la fermeture de l'école lors des grèves, la mairie explique qu'elle n'est pas en mesure 

de proposer un service en toute sécurité. La rue R. Gaillard sera fermée à la circulation 3 jours courant 

semaine prochaine.  

 


