CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Samedi 1er février 2020
Bureau du Maire – Mairie

Ouverture de séance à : 11h00 Fin de la séance à : 12h
Elus adultes présents : Commission Jeunesse
S. LEHERICEY/ C. DUCHEMIN/G. BRISBOUT/J. DENOYELLES/L. BRUNET/S. DEMAZURE/
L. MULOT/J. DEMAZURE
Nombre de jeunes élus présents : Inès, Lou, Louise, Amélie, Camille, Jules
1) Tour de table/remontées terrain/écoles



Gâchis de papier dans les toilettes des écoles
o prévoir sèche-mains en lieu et place des dévidoirs papier
Table de tri : « ça fait bien travailler tout le monde ». Revoir les horaires pour sortie dans
la cour et retour en classe. Les élèves font la queue pour le tri. Cela prend du temps !.
La poubelle viandes déborde.
o prévoir flyer à distribuer aux élèves pour le tri
« Ne prendre que ce qui est nécessaire »
« Evitons le gâchis, je ne prends que ce que je mange »
« Si j’ai pas trop faim aujourd’hui, je le dis = petite faim/grosse faim".

S. Lehericey indique que l’achat d’un petit composteur pour le recyclage des épluchures qui sera
installé proche de la cantine est en cours.
Skatepark : prévoir éclairage/lampadaires pour permettre aux enfants d’y aller à la sortie de la
classe ainsi que des bancs et poubelles.
2) Projet d’implantation d’un jardin potager solidaire. Associer les papys et mamies pour profiter de
leur expérience ?
Emplacement à définir : proche de la cabane à insectes pour la pollinisation ? suggère Jules.
Plutôt que de réaliser un potager soi-même, il a été décidé d’en acheter un ou sur internet ou dans
une jardinerie ou magasin de bricolage.
Définir les légumes à planter ainsi que les herbes aromatiques.
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Les aromatiques :
A DEFINIR !
Extrait de : Comment créer un jardin de poche
https://www.jardinons‐alecole.org/creer‐jardin‐de‐poche‐cour‐ecole‐pour‐sequences‐pedagogiques.html

3) Dates des prochains rendez-vous :
Samedi 7 mars : Visite des serres de Vincent, maraicher. C. Duchemin se renseigne pour voir la
faisabilité.
Samedi 4 avril : installation du potager. S. Lehericey se renseigne pour trouver un modèle à
acheter.
Trouver date en mai un mercredi APM pour visite de la chèvrerie BREEMESCH.
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