Compte rendu du Conseil Municipal des enfants
Réunion du 11 février 2017
Présents :
Adultes : Jean, Claudie, Anne-Sylvie
Enfants : Laura, Louna, Titouan, Maël, Raphaël
Nous accueillons deux personnes représentant l’association « Bouchons de l’avenir » :
Madame Josette Baudry, responsable du secteur de Luçon et Madame Claudie Guyon Morin
de Champ Saint Père.
Elles nous indiquent que la collecte des bouchons est élargie aux petits objets en plastique.
Il faut 14 tonnes pour remplir un camion. L’association fait un tri avant de les revendre à un
recycleur. Celui- ci procède à une série d’opérations : les bouchons sont déposés dans un
bac rempli d’eau puis séchés, broyés, chauffés à 180° et teintés. Ces granules ainsi obtenus
vont être réutilisés pour la réalisation de mobilier de jardin, rehausseur ou même..bouchons.
Il existe plusieurs dépôts en Vendée. L’association a vendu 70 tonnes de bouchons en 2016.
Elle mène une action à la fois écologique et sociale. L’argent récolté sert à apporter une aide
à des personnes handicapées (enfants et adultes) sous forme de dons : aide à
l’aménagement du logement, matériel, soins onéreux, participation à l’achat d’un véhicule
adapté, loisirs…En 2016 ,15 dons de 700 euros ont été attribués.
Les bouchons de liège sont également collectés et donnés à l’association Vendée cancer.
L’association souhaite élargir les points de collecte sur la commune : dans les écoles,
l’EHPAD, le restaurant Le Prieuré, Big Mat, SCB….Un point de collecte existe déjà à la mairie.
Les enfants sont remerciés pour leur soutien et leur implication à faire connaître
l’association

Collecte de graines potagères :
La collecte s’est très bien déroulée et le planning a été respecté.109 paquets de graines ont
été recueillis. Ils seront remis à la Présidente de l’association Expressions Partage à la
prochaine réunion qui est fixée au 11 mars à 10h15.Nous demandons aux enfants d’apporter
un petit texte de quelques lignes pour exprimer leur ressenti à propos de cette action.

Prochaine réunion le samedi 11mars à 10h 15
A l’ordre du jour :
Règlement intérieur restaurant scolaire
Remise des graines potagères à l’Association Expressions Partage
Questions diverses
Fin de la réunion à 11h35

