
Étaient présents :
6ème : Charlie FONTAINE – Lou REMOY
CM2 : Lili Rose BRICAUD – Nathan CRESPIN (Maire) 
CM1 : Maéline LLOPSIS – Nathan VERDUCCI
CE2 : Charlotte LEPERCQ – Enzo NASUTI
CE1 : Chloé BRULE – Maxence THURET
Martine DELORENZI – Frédérique BRACHET – Brigitte RUIZ

ORDRE DU JOUR :
JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE
Après discussion, il est décidé que la journée éco-citoyenne aura lieu le dimanche 11 juin 2017 à partir 
de 10 h 30 (ramassage des déchets), entrecoupée d’un déjeuner pique-nique et suivie par des activités 
l’après-midi (tri des déchets, récupération de certains déchets pour la fabrication d’objets, …).

Les actions seront sensiblement identiques à celles de l’année dernière (ramassage des déchets dans 
différents endroits du village, plantations (?). Cette journée sera organisée en partenariat avec la 
Commission Environnement (contacter Martine BOHIC et l’inviter à la prochaine réunion).

Différentes affiches seront apposées :
- Camion pizza (beaucoup de canettes jetées à terre après son passage le mercredi soir  
 (le CME interviendra directement auprès du pizzaiolo) 
- Jardin des enfants
- Arrêt de bus
- Cour de l’école : Martine DELORENZI fait remarquer que la cour est très sale et il est décidé  
 de mettre en place un nettoyage 2 fois par mois (dates à déterminer)
- Lavoir
- A chaque accès de la forêt (au niveau du Haras de Bazemont, du Chemin du Bois de la Garde  
 et Ste Colombe)

Concernant la création des affiches, le travail sera effectué par équipe de 2. Elles devront comporter 
2 ou 3 mots porteurs et 1 dessin simple. Dès le 18 avril, le CME devra se mettre en relation avec leurs 
institutrices pour présenter le projet, puis après accord, le jeudi et vendredi, seront sensibilisés les 
camarades de classes. Charlie et Lou se chargeront de sensibiliser les collégiens bazemontais.
Frédérique BRACHET est en charge de réunir les élèves intéressés sur le temps de cantine. Pour ceux 
qui déjeunent chez eux, ils pourront faire les affiches à la maison. Les feuilles seront données par 
Frédérique.
Les affiches seront récupérées par le CME la semaine du 08 mai.

Il est également suggérer, afin de sensibiliser les parents, d’insérer dans le cahier de correspondance, 
un bulletin d’inscription pour cette journée.

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 20 avril 2017 à 18h00  
(Organisation de la journée éco-citoyenne : formation des groupes)

Fin de réunion 19 h 00
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