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Compte rendu de la réunion

MISSION VERTE

Du mercredi 11 mars 2015

Etaient présents : Carole B, Jean-Michel R, Gaby G, Guy M et A-Claude R

Ordre du jour :

1 Nettoyage de printemps

2 Entretien des arbres mellifères

3 Hôtel à insectes

4 Animation samedi loisirs

5 Toilettes sèches pour personnes en situation d’handicap

1 – NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Cette action aura lieu le samedi 30 mai 2015.

� L’affiche.

La sœur de Carole a reçu toutes les informations, elle nous envoie un prototype très rapidement

� Les courriers

Les courriers seront envoyés en début de semaine prochaine.

� La banderole

Jean Mi contacte Hervé, lui transmet les infos afin qu’il nous propose un devis, pour le prochain

CA. Il lui demande, s’il peut la fabriquer très rapidement dès notre accord.

� Support pour les résultats de la collecte

Nous allons utiliser une palette, sur laquelle sera apposée une ardoise assez grande ne masquant

pas notre support. Sur celle-ci, sera accroché un petit sac de tout venant, de déchets secs, une

bouteille en verre et un morceau de ferraille, en face chaque catégorie de déchets sera inscrit la

quantité collectée.  Guy fabrique ce panneau. Nous demandons à la mairie de le laisser un mois,

sous la banderole, au niveau du rond-point de la salle des sports.

2 – ENTRETIEN DES ARBRES MELLIFERES

C’est le 8 avril 2015 à 9h30 que nous nous retrouvons dans le coteau Monier pour mener à bien cette

opération. J Mi et Gaby iront chercher dix portoirs de compost au jardin Koko et nous l’apporteront

sur site. Chacun amène ses outils. J mi prévoit son appareil photo, A Claude les verres et la boisson,

Carole un thermos de café. La veille à 9h30, Guy propose d’utiliser sa remorque pour aller la charger

de broyat chez Paul J. René et Gaby l’accompagneront. Nous avons 10 arbres à entretenir, il nous

faudra donc 20 portoirs de copeaux. A Claude  informera nos correspondants de presse.
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3 – HOTEL A INSECTES

Vous trouverez le plans en annexe.

Pour cette réalisation nous avons besoin de bois blanc (châtaignier, acacias). Guy se renseigne pour

trouver des planches de châtaigniers, de même il fera des plans à la dimension que nous souhaitons.

Chacun essaie de trouver briques creuses, végétaux pour garnir l’hôtel. Nous envisageons une

fabrication avant l’automne.

4 – ANIMATION SAMEDI LOISIRS

Nous allons concevoir un jeu « reconnaissance de graines ». Pour ce faire, nous allons mettre des

graines dans des boites, fabriquer des petites fiches avec la représentation de la plante. Nous

essayons de trouver un lombri-composteur. Si nous y parvenons, nous donnerons un petit sachet de

compost aux personnes qui participeront à l’atelier. Sur le panneau d’information des résultats de la

collecte des déchets, nous apposeront notre affiche sur le nettoyage de printemps.  Seront présents

pour animer cet atelier : René, Denise T et Carole.

5 – TOILETTES SECHES POUR PERSONNE EN SITUATION D’HANDICAP

Nous reportons ce projet à la fin de l’année 2015. Cependant nous poursuivons nos recherches pour

trouver des plans, de la sciure, un lieu de stockage des déchets et des toilettes. Nous ferons une

demande de subvention à l’UFOLEP en fin d’année 2015 ainsi qu’au CNDS en début d’année 2016.

Prochaine réunion

Le mercredi 29 avril à 20h30

Chez Carole


