Compte rendu de la reunion CMJ du mardi
12 mars 2019.
Présents : Albane ; Inès ; Louis ; Marius ; Dorian ; Sacha ; Waness ; Lorenzo

➢ Commission environnement
Nichoirs : A titre expérimental deux nichoirs seront placés à la plaine de loisirs
Achat possible à Botanic
Élaboré en pin douglas naturellement imputrescible et certifié PEFC. L'ouverture sera
particulièrement adaptée aux oiseaux suivants: les mésanges bleues, nonnettes, huppées
ou noires.

Dimensions L 13 x l 13 x H 26

25.50 € x 2 = 51.00 €

Hôtels à insectes.
A titre expérimental trois hôtels à insectes seront placés sur la plaine de loisirs.
Achat possible à Leroy Merlin et à Botanic.
Abeilles solitaires (dites OSMIES) chrysopes, papillons, perces oreilles,
coccinelles
45 x 9.5 x 29

24.60€

Disponible en magasin Sur commande sous 11 jours à Saint Aunès Leroy
Merlin

Hôtel à insectes carré en sapin Douglas Botanic
Cet hôtel à insectes carré en sapin
de différents nichoirs et servira de refuge
coccinelles, papillons, chrysopes et perce-

Douglas PEFC, dispose
aux
abeilles,
oreilles.

Dimensions 26 x 13 x 33 cm Utilisation
biologique et la pollinisation Origine de
(Bourgogne)

Favorise
la
lutte
fabrication
France
29,99 € x 2 = 59.98 €

-

Choix par le conseil des jeunes puis validation par le conseil municipal des adultes le 20 mars à
14h :
➢ Budget
Maximum : 2 nichoirs et 3 hôtels = 51.00 + 24.60 + 59.98 = 135.58 €
➢ Réalisation de petits panneaux informatifs par le CMJ : texte + logo CMJ
« Nichoir/hôtel à insectes installé par le CMJ, le.../…/2019, vous pouvez observer mais
ne pas toucher. Merci ».
➢ Achat dès validation du projet par le CM des adultes
➢ Finalisation du projet : Avril 2019. Installation par les services techniques et le CMJ, un
mercredi matin : définir heure RDV
➢ Communication : Vent des Matelles et site : texte + photos
➢ Suivi du projet par le CMJ : Détérioration, entretien, évolutions…

➢ Commission « vie des jeunes »
Sélection des bancs à proposer aux élus pour l’installation sur la plaine de loisirs :
3 bancs Norm à 475 euros HT l’unité
+
2 banquettes Norm à 516 euros HT l’unité
ou
5 bancs ecolor à 461 euros HT l’unité
Sélection des corbeilles de tri sélectif pour l’installation sur la plaine de loisirs :
3 corbeilles de tri pi à 938 euros HT l’unité
ou
3corbeille de tri ecolor à 795 euros HT l’unité
Préparation des jeunes pour l’intervention en bureau CM adultes mercredi 20 mars à 14h.
Seront présents : Inès (Présentation des bancs), Dorian (logo + présentation des poubelles), et Louis
(hôtels à insectes).
Présentation des deux prochains objectifs :
-

Fête de la plaine de loisirs
FESTI’ JEUN 2019 : 29 juin aux Matelles, présence du CMJ.

Prochaine réunion : mardi 9 avril

