CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
Compte rendu du 7 janvier 2015

Présents : Midey Laura, Patissier Charley, Brunet Romain, Midey Coline, Brunet Mathis,
Pomnof Loane, Duc Emma, Patissier Méline, Wijnterp Enzo, Midey Jean-Yves, Desseigne
Sophie, Durand Pascal, Canard Catherine et Casbolt Josiane.
Absents : Perrier Nina, Hamet Guylain, Perret Rémi
Président de séance : Brunet Romain
Secrétaire de séance : Midey Coline
Un nouveau conseiller est venu nous rejoindre, Enzo Wijnterp.
Lecture du compte rendu du 3 décembre et du compte rendu de l'exposition sur << Les
petits gestes durables >>. A lire plus bas.
Plus réfléchir à des choses pour améliorer le bulletin municipal et réfléchir à des
projets que nous pourrions mettre en place sur la commune (faire des stop-pub avec le
logo du CMJ, récupérer les bouchons en lièges et en plastiques). Améliorer la place du
marc.
Actualités du mois
Nous avons fait un tour de table pour parler du téléthon.
La fusillade de Charlie Hebdo.
Sur la commune les fêtes ont été calmes.
Suggestions communales
Plus de chauffage à la salle des fêtes, l’abri de bus à la ville est-il réparé ? Celui de la
Piat a été refusé pour le moment à cause d'un problème de budget.
Chercher des idées pour les portes de la fête des crus, un thème. Voici une des idées :
Logo du CMJ avec les mains. On y ferait le 25 février.
Tenir un stand de jouets pour le vide grenier du dimanche 28 juin.
Après la réunion, Méline nous a offert un verre de jus de fruit avec des petits gâteaux
pour fêter son anniversaire.
Le prochain conseil municipal junior aura lieu le mercredi 4 février 2015 à 18h15

Exposition « les petits gestes durables »

Le lundi 22 décembre, nous sommes allés visiter l'exposition sur les gestes durables à la
caserne Duhesme à Macon.
Elle était organisée en 6 parties :
- Préserver sa santé
On doit ramener les piles usagées en magasin ainsi que les médicaments en pharmacie.
Il est préférable d'utiliser des produits maison que des produits chimiques.(vinaigre,
bicarbonate de soude, savon de Marseille…)
- Economiser les ressources
Il faut économiser le papier en stoppant les publicités ou les réutiliser pour faire du
brouillon. Limiter les emballages au niveau du particulier et du commerçant.
Il faut recycler !
- Inventer une nouvelle vie aux objets
Au lieu d'acheter, il est préférable de louer ou emprunter ce que l'on a besoin.
Réparer au lieu de jeter.
Il existe des bibliothèques, ludothèques, bricothèques…
- Consommer autrement
Il faut éviter toutes sortes de gaspillage, comme ne pas toujours se fier aux dates limites et
préférer le compostage au lieu de jeter.
Utiliser les restes pour faire la cuisine.
Se demander si on en a vraiment besoin avant d’acheter et en quelle quantité.
- Gagner du temps
Il faut mieux utiliser des couches lavables et de la vaisselle réutilisable à la place du jetable
qui fait plus de déchets.
Penser aux animaux pour les déchets verts.
- Tisser des liens
En faisant du compostage commun ou autre cela crée des liens entre les habitants et les
générations tout en faisant un bon geste.
Déchets verts pour engrais au jardin, eau de pluie pour l’arrosage.
Il est conseillé d'acheter en plus gros volume, car c'est moins cher et cela fait moins de
déchets.
Le mousseur sur un robinet permet d'avoir de la pression avec moins d'eau.
Pour plus de renseignements il faut aller voir le site : www.lespetitsgestesdurables.fr, de plus
il faut penser au stop pub sur les boites aux lettres.( 11 kg par semaine)
Après cette visite nous espérons pouvoir mettre en place quelques gestes sur la commune.

