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Animation : Guillaume ESPINOSA

1- Gestion des déchets

Un problème technique nous a empêché de chercher sur internet des modèles de panneaux
incitant à ne pas jeter les déchets par terre. Pas grave, ce sera pour la prochaine séance.

Aujourd’hui, nous avons poursuivi nos réflexions sur les déchets et comment réduire leur impact
sur notre vie quotidienne.

Maëlie  nous  indique  que  le  recyclage  permet  de  réutiliser  les  matériaux.  Louis  propose  de
mettre aux lieux les plus fréquentés des poubelles intégrant 2 compartiments pour le tri sélectif.
Proposition à étudier, Guillaume précise qu’il existe des bornes de tri et dépôt volontaire rue de
Gometz (près du Paradou), sur le parking de l’espace Target et rue de Cernay (château d’eau à
Boullay-Gare).

Robin ajoute que nous pouvons aussi réduire la quantité de déchets que nous générons.
Maëlie, Manon et Léo évoquent le fait d’acheter moins d’eau en bouteille et de boire l’eau du
robinet en la filtrant pour ceux qui n’aime pas le goût.
Maëlie  remarque  que  lorsque  nous  achetons  des  gâteaux  au  supermarché,  ils  sont  souvent
emballés individuellement avec du plastique ce qui multiplie le volume de déchets.
Louis et Robin nous parle aussi du compost pour transformer les déchets alimentaires.

Nous décidons de préparer un article qui pourrait paraître dans un bulletin municipal et qui
donnerait des conseils sur la gestion des déchets.
Proposition  de  joindre  à  l’article  une  recette  de  gâteau  préféré  pour  le  goûter  (plus  éco-
responsable et bien meilleurs que les goûters industriels … ;-P )

Pour la prochaine séance, avant les vacances, nous détaillerons les bons gestes et autres conseils
en rédigeant notre article.

2-  Plantation d’arbres

L’idée de planter des arbres était une proposition de plusieurs camarades du CME.
Pour  les  séances  à  venir,  Guillaume  va  se  renseigner  sur  les  parcelles  de  la  commune  qui
pourraient accueillir des plantations d’arbres, les essences et le partenariat possible avec le
Parc Naturel Régional.
Nous pourrions après les vacances faire un repérage en vélo. Nous vous tiendrons informés de la
date.


