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> Espace sans tabac. Les enfants sont fiers d'avoir découvert à la rentrée le panneau
Espace Sans Tabac devant l'école, dont ils avaient proposé la mise en place. Ils
constatent que les parents respectent l'interdiction.

> Cadeaux repas aînés. Le maire rapporte aux enfants que les aînés ont pu
apprécier les cadeaux fabriqués lors de notre dernière commission et déposés au pied du
sapin dans le Paradou.

> Gobelets plastiques et cantine. Ça y est, c'est fini ! En compagnie du maire
nous avons pu boire aujourd'hui à la cantine une soupe dans un petit bol en verre au lieu
du gobelet plastique utilisé jusque là.
Par ailleurs, l'entreprise qui prépare les repas a changé et une discussion s'ouvre à ce
sujet. Globalement, les enfants disent préférer ce nouveau fournisseur :
– les raviolis aux épinards de lundis étaient très bons
– la salade était plus fraîche et ne baignait pas dans la sauce
– le riz d'aujourd'hui était meilleur que d'habitude, accompagné d'oignons. Avant il
avait un drôle de goût, genre « micro-ondes »
– poisson et viande cette semaine avaient aussi plus de goût et une texture plus
ressemblante à ce que nous mangeons à la maison

> Projet de panneaux / civisme
Projet d'un panneau sur trottoir, slogan de Maëlie : « Ceci n’est pas un crottoir, mais un
trottoir ! »
Toujours au sujet des crottes de chien : « Ceci est un espace vert pas un espace
marron »
Et aussi : « Pensez à jeter vos papiers dans une poubelle (en illustrant par exemple avec
une photo de ramassage par les enfants lors d'ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE, idée de
Richard).
Et aussi : « La forêt n’est pas une poubelle »
à suivre...

