
Compte rendu de la réunion

MISSION VERTE

Du 12 Février 2013

Etaient présents : Carole B, Gaby G, Jean-Michel R, Kévin L  et A-Claude R

Excusée : Virginie M

Ordre du jour :

1 Nettoyage de printemps

Communication,

Démarches administratives

Organisation de la journée

2 Charte en image

3 Date pour une visite du centre de compostage de St Philbert de Bouaine

1. NETOYAGE DE PRINTEMPS

La Communication

Nous constatons deux erreurs sur l’affiche que nous communiquerons à Lucie (dans le n° de

tél à J-Mi et il manque le D de château Thébaud). Sinon nous sommes tous d’accord pour

cette affiche.

Le nombre de tirage: 350 A5, 30 A4, 20A3. C’est Fabien qui se charge de l’imprimer via un

imprimeur de Clisson. (Cette entreprise travaille avec la mairie).

Les flayers seront distribués à tous les enfants ainés des deux écoles de Château-Thébaud,

Nous mettrons des affiches A3 dans les commerces de Château-Thébaud, des A4 dans les

communes environnantes.

 Chacun d’entre nous communiquera à son réseau personnel par mail.

Nous informerons la presse locale, Yves pour presse océan et l’hebdo,Pascale  Lostanlen

pour ouest-France et nous en informerons le petit raisin .

Nous essayerons d’aller à la rencontre des différents clubs sportifs, kévin pour le kayak et le

babd, J-Mi pour le muliti sport, Carole pour le cirque Chapito thébaud,les chasseurs pour

gaby, Le foot et Alaska pour A-Claude.

Démarches administratives

Un courrier a été envoyé à la DDE d’Aigrefeuille le 10 février leur demandant la fermeture

de la route départementale 76.et un prêt de pinces. Suite à l’appel téléphonique du 13

février, il confirme avoir bien reçu notre demande, il n’y a en principe pas de problème. Ils

nous contacteront dans la semaine 12 pour nous apporter le matériel et donner leurs

instructions. Ils ne seront pas présents pour fermer la route car ils ne travaillent pas le

samedi.



Une demande à été faite auprès de la mairie de Château Thébaud concernant la fermeture

des routes et un prêt de pince. Nous n’avons pas de réponse concernant la voirie mais ils

nous mettront deux pinces à disposition.

Suite à la communication avec Mme Anne Mathieu , nous avons du matériel à retirer quand

le nous souhaitions à l’accueil du CG. Ils ne peuvent pas nous prêter de pinces. C’est Carole

qui se charge d’aller chercher ce matériel.

Organisation de la journée

Carole se charge d’aller chercher la balance  chez Marie Paule  avec Kévin le vendredi soir à

17h30. Gaby nous prête sa remorque, il ira la mettre chez J-Mi  avant samedi.

9h30 accueil des participants au bar de la salle de s sports

Prévoir du café, du sucre, du chocolat, du lait de la brioche les verres petites cuillères

plaque électrique, cafetière, quelques termos, des torchons.

Départ prévu pour 10h, 6 personnes de l’Amicale Laïque sont prévus pour sécuriser les

routes, trois ou quatre munis de gilets jaunes encadreront le groupe (Pensez en faire la

demande lors du prochain CA). De retour à la salle de sport nous trierons et pèserons notre

collecte.

Déjeuner salle de la Maine, nous prévoyons d’acheter le pain, le fromage et le vin. (la salle

est réservée)

Le départ pour le parc de Caffino est prévu à 14h30. 5 personnes de l’Amicale Laïque

sécuriseront les routes. Le nettoyage de la rivière et de ses bords durera jusque vers 17h

.Les déchets seront ensuite triés et pesés.

Nous demanderont à la mairie de les mettre dans les poubelles de Caffino.

2. CHARTE EN IMAGE

Voici les phrases représentant les défis de la charte «Mission verte»

Roulons mieux, roulons ensemble

Respect la nature, ce n’est pas si dur

Je mange local, je m’en porte pas plus mal.

Le gaspillage, c’est d’un autre âge

Si je trie, je respecte nos objectifs

3. DATE POUR UNE VISITE AU CENTRE DE COMPOSTAGE DE ST PHILBERT DE BOUAINE

II vaut mieux envisager la visite un jeudi soir car le maitre composteur est présent sur le site et il est

le plus apte à répondre à toutes nos interrogations. Nous proposons deux jeudi le 4 avril et 11avril.

Nous partirions de Château à 17h. Nous allons faire cette proposition à la mairie de Château-

Thébaud.

Prochaine réunion

Le jeudi 14 mars à 20h30 chez Carole

Pensez-vous inscrire sur le site pour le co voiturage


