Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 6/12/2016

Présents : Raphaël Da Costa, Rachel Druon, Victoria Guyon, Nathan Habart, Julian Olivares
Absent(s) excusé-e(s) : Mathéo Le Brusquet
Animation : Jean-Paul Gruffeille

Après avoir reçu une réponse assez rapide du site national de l’ADEME, il n’y a pas eu de retour du site
Île-de-France sur lequel j’avais été redirigé. Je vais les contacter à nouveau.
Des recherches depuis la dernière session m’ont permis de trouver quelques documents intéressants :
- Il y a un concours pour le recyclage des piles organisé par Corepile. Celui-ci est en principe
destiné aux enseignants et les inscriptions se font à la rentrée de septembre. Je vais contacter
l’organisme pour vérifier qu’il est encore possible de s’inscrire puis nous devrons en discuter avec
Madame la Directrice et les maîtresses de CM1 et CM2.
- D’autres documents sur le gaspillage
Les deux groupes de travail (« réduction de gaspillage » et « collecte/recyclage ») ont réfléchi sur des
actions qui pourraient être menées dans le courant de l’année sur ces thèmes. Malgré leurs efforts, nous
n’avons pas réussi à dégager de plans concrets. La fin du trimestre et la fatigue se font ressentir !
Il y a cependant eu des propositions de faites, mais elles concernent de nouveaux projets appartenant au
périmètre des autres commissions du Conseil Municipal des Enfants. Victoria va transmettre le sien.
Julian propose de mettre plus de poubelles sur la voie publique – tous les 10 à 30 m. Ce fut l’occasion de
rappeler quelques aspects pratiques de la réalité d’une commune comme les Molières.
- L’installation de beaucoup de poubelles nécessite un investissement important que ne permet pas
le budget de la commune,
- Vérifier, vider les poubelles pleines mobiliserait un agent technique pour une bonne partie de son
temps qu’il ne pourrait pas consacrer à d’autres activités,
- Hormis les bois parfois pris pour des dépotoirs par des personnes indélicates, les rues du village
sont propres et donc l’installation d’un si grand nombre de poubelles ne se justifie pas.
Cependant, nous pourrions vérifier s’il est possible d’en rajouter quelques-unes. Pour cela il faut savoir où
des poubelles sont déjà installées. Les enfants ont commencé à dessiner le plan du village sur une

feuille… Pour être sûr de reconnaître les rues, j’ai imprimé des plans sur lesquels les positions des
poubelles existantes pourront être reportées à l’occasion de promenades pour analyse ultérieure.
Des nouvelles du mur d’expression.
Le sujet a été discuté en réunion de bureau municipal, malheureusement Marc, l’adjoint responsable des
services techniques, était retenu par ses obligations professionnelles et n’a pas pu nous dire quand les
travaux d’aménagement pourront être faits. C’est bientôt Noël alors espérons que nous aurons une belle
surprise pour K-Rol et les enfants des NAP.
Contactés depuis, le maire et le maire-adjoint ont précisé qu'il y avait un problème de fourniture
d'eau sur place pour le nettoyage haute pression. Si le problème est solutionné, le nettoyage
pourra avoir lieu.

