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1. Rappel du fonctionnement du CME, des autres commissions et des propositions. Les
CR de tous les CME sont disponibles sur le site internet de la mairie.

2. Nouveaux projets de la commission :
Voici les thèmes que nous avons retenu du tableau de la séance plénière, aujourd’hui nous avons
discuté des propositions soulignées en jaune :






Les déchets dans le village et le bois du Paradou
La nature, planter des arbres dans le village
Les animaux, les découvrir et les protéger
Construire des cabanes à oiseaux

Les déchets dans le village, le bois du Paradou, la forêt alentour :
Manon, Léo et Clara : « il y a beaucoup de déchets par terre aux abords de l’école, sur le
parking et du Paradou et dans le bois (mégots, cannettes, masques usagés…)
Guillaume précise qu’il y a une opération de ramassage une fois par an « Essonne verte, Essonne
propre ».
Manon, Maëlie pensent que ce n’est pas suffisant car il y en a encore beaucoup.
Robin : « les enfants ne vont pas toujours ramasser les déchets de ceux qui ne respectent pas et
qui pollue la nature »
Louis propose de mettre plus de poubelles, cendriers mieux positionnés
Clara propose de mettre des panneaux aux entrées du bois / de la forêt pour dire de ne pas
jeter les déchets par terre.
Nous pourrions regarder à la prochaine séance les types de panneau qui existent
Proposition d’écrire une lettre, signée des enfants du CME et la déposer sur la table derrière le
Paradou pour dire aux personnes qui fréquentent le lieu de mieux le respecter
A voir également comment organiser une opération plus large pour sensibiliser plus largement
adultes et enfants sur les déchets dans notre environnement proche. Thème en lien avec la
citoyenneté à discuter avec l’autre commission en charge.

Pistes cyclables *
Discussion sur les difficultés à circuler en vélo à certains endroits du village.
*Note post-réunion : le thème des pistes cyclables sera traité par les camarades de la
commission « Citoyenneté – Mobilité »
Pour la prochaine réunion :
-

Nous chercherons des panneaux qui incitent à ne pas jeter les déchets par terre
Nous pourrons discuter d’autres projets autours de la nature et des animaux, et également
des thèmes abordés par le CME 2020-2021 que nous pourrions continuer à faire avancer
(ferme pédagogique et planter des arbres…).

