
Compte rendu 

MISSION VERTE

Du vendredi 21 septembre 2018

Etaient présents : Guy M, Denise T, Carole B, daniel M et A Claude R

Excusés : Nathalie B, Gaby G, Jean-Michel R

Ordre du jour :

1. Projets pour l’année 2018/2019

1 -  Reboisement du coteau Monier

Remplacements des arbres morts par des espèces mellifères (arbres récupérés chez pierre Rivallant)

A Claude demande l’autorisa2on à la mairie, pour la planta2on de 5 arbres.

Nous surveillerons la tonte d’herbe du coteau, si besoin nous interviendrons auprès de la mairie.

2 – Bateau en carton

Ce ne sera plus une ac2on Mission verte. Nous souhaiterions que ce6e ac2on puisse être transmise à

la commission anima2on. Celle-ci pourrait lancer le défi à d’autres associa2ons pour le jour la fête de

la musique.

3 -  Créa"on d’un vélibus et pedibus en juin

Ecrire un projet pour organiser des trajets en vélo et à pied maison /école 

Ce qui aurait pour but de :

Favoriser l’ac2vité physique, l’autonomie et le développement durable.

 Réaliser des trajets en vélo et à pied dès juin 2019.

4 – Repair café

Le prochain aura lieu salle du Bois de la Haie, le samedi 8 décembre 2018, durant le WE Téléthon.

Daniel M et Anne Cormier se chargent de les accueillir et de les aider ce samedi ma2n.

Pour 2019 ce sera le samedi 7 décembre. 

5 - Ne/oyage de printemps

Il aura lieu la samedi 30 mars. Nous souhaiterions que ce6e ac2on soit co- organisée avec l’APE 

6 - Entre"en du sen"er botanique

Nous l’envisagerons la semaine 22 si besoin.
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7 –Découverte du sen"er botanique

Nous organiserons une randonnée avec les membres de l’Amicale Laïque, l’Associa2on des Parents

d’Elèves M Canonnet le vendredi 14 juin ou le samedi 15 juin pour découvrir le sen2er du Bois Joli où

Mission verte à répertorier de nombreux arbres remarquables.

6 –Le rucher et ses abeilles

Con2nuité de ce6e ac2vité par Guy et Fanny.

7 – Les carrés du jardin partagé de la bibliothèque

Nous con2nuerons à garder des rela2ons régulières avec les jardiniers.

Nous préparons vraisemblablement deux autres planches pour sa2sfaire deux autres demandes.

Deux dates à retenir

Le vendredi 23 novembre reboisement du Coteau Monier

Prochaine réunion mission verte le vendredi 14 décembre 9h45
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