Compte rendu de la reunion CMJ du mardi
12 fevrier 2019.
Présents : Albane ; Charlotte ; Inès ; Louis ; Marius ; Dorian ; Sacha ; Arthur

➢ Intervention « communication» : Anne Deltour
Présentation d’Anne Deltour et des moyens de communication de la mairie (Vent des Matelles, panneau, site
internet, application, affiches etc…)

-

➢ Le logo CMJ
Présentation des « réalisations » des jeunes
Suggestions d’Anne & Stéphane

Échanges : le logo doit-il reprendre la forme et les couleurs du blason des Matelles, les couleurs de
l’écharpe ?
Plusieurs propositions seront faites, 3 seront retenue et proposées au conseil municipal des adultes.

➢ Commission environnement
Nichoirs :
A titre expérimental deux nichoirs seront placés au Clos Saint Paul.
Achat possible à Botanic, 25.50 € l’un ou réalisés en régie avec du bois de
récupération.
Élaboré en pin douglas naturellement imputrescible et certifié PEFC particulièrement
efficace pour l'isolation, ce sympathique petit nichoir pouvant accueillir une famille
allant de 5 à 10 oiseaux, s'intégrera très facilement dans vos extérieurs grâce à sa
couleur bois naturel. L'ouverture de 28 mm de diamètre sera particulièrement adaptée
aux oiseaux suivants: les mésanges bleues, nonnettes, huppées ou noires.

Dimensions L 13 x l 13 x H 26

25.50 € Matériaux Pin Douglas certifié PEFC

21 x 16 x 30

Hôtels à insectes.
A titre expérimental trois hôtels à insectes seront placés sur la plaine de loisirs.
Achat possible à Leroy Merlin ou 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

Coccinelles, chrysopes, abeilles, papillons

Disponible en magasin Sur commande sous 11 jours à Saint Aunès
23.8 x 16 x 11.1 10.00€

Hôtel à insectes carré en sapin Douglas Botanic
Cet hôtel à insectes carré en sapin Douglas, dispose de différents
nichoirs et servira de refuge aux abeilles, coccinelles, papillons,
chrysopes et perce-oreilles.
Favoriser la biodiversité de la micro-faune dans votre jardin est le
meilleur moyen de le protéger et de l’entretenir, sans avoir recours à
des traitements chimiques lourds pour l’environnement. Cet hôtel à
insectes carré est conçu pour héberger les insectes auxiliaires qui
favorisent la pollinisation, et luttent naturellement contre les pucerons ou autres nuisibles. Fabriqué en
sapin Douglas imputrescible, certifié PEFC, cet hôtel carré dispose de nichoirs spécifiquement prévus
pour accueillir des abeilles solitaires, des coccinelles, des chrysopes et des perce-oreilles. Pommes de
pin, tronçons de branches alvéolés, brins de paille et brindilles serviront de nids à tous les insectes amis
du jardinier. Cet hôtel à insectes carré est à placer dans un endroit calme au jardin.
Dimensions 26 x 13 x 33 cm Matériaux sapin Douglas

Utilisation Favorise la lutte biologique et la

pollinisation Origine de fabrication France (Bourgogne)

-

29,99 €

Choix par le conseil des jeunes puis validation par le conseil municipal des adultes :
➢ Budget

Maximum : 2 nichoirs et 3 hôtels = (25.5 x 2) + (24.60 + 10.00 + 29.99) = 115.59 €
Minimum : 3 hôtels 24.60 + 10.00 + 29.99 = 64.59 €
➢ Réalisation de petits panneaux informatifs par le CMJ
➢ Finalisation du projet : Avril 2019

➢ Commission « vie des jeunes »
Nous avons regardé les catalogues mis à disposition par la mairie pour choisir du mobilier urbain pour la plaine
de loisirs.
Voici nos « votes » en fonction des différentes collections.

-

Épure : 3 Norm / 2 Pixel

-

Élégance : 5 Bios

-

Colline : 4 Rayon de soleil / 1 n’a pas voté

-

École buissonnière : 2 Ecolor / 3 Campus

En termes de quantité, nous demanderons aux élus de commander cela :

-

2 tables de pique nique déjà reçues par la mairie

-

3 poubelles doubles
2 bancs doubles
3 simples

Stéphane se chargera de demander des devis pour pouvoir proposer un budget aux élus.

Prochaine réunion mardi 12 mars

