CMJ

5 février 2020

Etaient présents :

Coline, Océane, Emma, Léonore, Léna, Elia, Clément, Ainhoa, Lauriane,
Jacopo, Elisa, Ambre, Bastien, Guillaume, M. LUMEAU, Vanina, Kévin du
CAJ
Etait absente excusée : Elaia, Mathilde, Sophia, Naïma LABAT
Ordre du jour :

- Journée de l'environnement
- Atelier CMJ
- Questions diverses

JOURNEE DE L'ENVIRONNEMENT
Samedi 6 juin 2020, toute la journée
◦ Programme
Matin : animations avec le CLAS et le blablabus
Après-midi : ramassage des déchets
◦ Lieux proposés
Apouticayre, Collège, avenue des Pyrénées
◦ Organisation du ramassage
Déterminer un spécialiste par type de déchet
Prévoir un sac par spécialiste
Prévoir un badge par spécialiste
◦ Liste des déchets
Mégots
Papiers et cartons recyclables
Plastiques et canettes recyclable
Plastiques non recyclable
Verre
Encombrants, gravats
Bouchons en plastique
Piles
Stylos, feutres et compotes (ALAE)
Divers
◦ Communication
Nous y travaillerons lors de la prochaine réunion.
Il faudra recontacte Céline du CLAS afin d'organiser la matinée.
ATELIER CMJ
Lors de l'atelier CMJ du 15 janvier dernier, voici les décisions qui ont été prises et le travail
effectué :
◦ Carnaval
Les jeunes ont décidé que Mme Carnaval serait jugée sur les différentes intempéries de ces
derniers mois (tempête, inondations, feux de forêts…) et que sa sanction serait de rester dehors
soumise aux aléas climatiques.
◦ Panneaux pour les boîtes à lire
Une affiche a été créée afin de sensibiliser les utilisateurs au respect du lieu.
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◦ Sacs à crottes
Deux affiches ont été faites. Une pour sensibiliser la population à utiliser les sacs à crottes
uniquement pour les crottes et la seconde pour inciter les propriétaires de chiens à ramasser
les crottes.

◦ Poubelles

PROCHAINE REUNIONS
Mercredi 11 mars 2020, 17h à la Salle Jean Ferrat
Ordre du jour :
- Journée de l'environnement
- Carnaval
- Questions diverses
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