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   Compte-rendu réunion du 18 novembre 2017 
 
Présents : Léna, Hugo, Léona, Emerence, Louis, Eva Neveu, Romane, Karene, Aristide 

Absentes excusées : Lisa, et Morera Eva. 
Absents : Mélinda, Baptiste 
 
L'ordre du jour annoncé n'a pas pu être respecté. 
D'une part, nous avons attendu quelques retardataires pour commencer la « conférence » et 
celle-ci a été plus longue que prévue : vous avez posé beaucoup de questions et c'est tant mieux. 
 
*Intervention de M Pernin du CYCLAD 
Dans le cadre de la journée Ton village en mode recyclage du samedi 28 avril 2018. 
M Pernin nous a sensibilisés sur l'importance de faire un tri sélectif. 
Il a expliqué : 

– le mode de fonctionnement du CYCLAD ; 
–  comment fonctionne le traitement des déchets ; 
– insisté sur le mode de décomposition des déchets naturels ; 
– et au contraire sur les années, voire les siècles que tardent les déchets non dégradables 

à disparaître (presque) lorsqu'ils sont jetés sauvagement dans la nature... 
Tout au long de l'exposé vous avez posé de nombreuses questions. 
Un échange très fructueux s'est maintenu pendant plus d'une heure. 
 
*M Pernin confirme sa présence à la réunion avec les partenaires 
-le mercredi 13 novembre 2017 à 19 h 30 ; 
-le 28 avril 2018 l'après-midi, avec des stands à définir ; il nous prêtera des sacs, des poubelles,  
des gilets... 
 
*L'aire de jeux , projet phare du CM 2015/17, a été inaugurée en présence de Nadia Boireau, 
maire. Etaient présents aussi : 

– 4 anciens du CM 2015/17 ; 
– des membres de la commission Enfance, jeunesse, écoles, ; 
– des parents ; 
– Catherine Letellier, correspondante Sud-Ouest. 

Madame le maire a offert un pot dans la salle des élus. 
 
Prochaine réunion : samedi 18novembre 2017. 
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