Séance CME
n° 5
Samedi 6 Février 2016

Rappel des actions du mois de Janvier
2016
•

Participation à la cérémonie des vœux de Madame le Maire

•

Nom des commissions :
– Commission solidarité : « Un cœur qui bat la terre qui tourne »
– Commission environnement : « Les p’tits écolos de Miribel »

•

Célébration des cérémonies de Mariage

Commission
« Les p’tits écolos de Miribel »
•

Rencontre avec Josiane Bouvier (Adjointe au cadre de vie), Estelle
(Ambassadrice du tri à la CCMP) et M. Filipelli (Intervenant TAP)

Intervention de Josiane Bouvier –
Aménagement du passage Paravis :

- impossibilité de détruire un mur
- choix d’un conte à écrire à la manière du Petit Chaperon Rouge en
conservant la couleur rouge pour « décorer » les murs.
- les élus du CME reviendront avec des idées de personnages pour la
séance du 12 mars et des accessoires sont à prévoir ( paille…).
- l’inauguration aura lieu le samedi 25 juin à 11H30 après la séance
de clôture du CME. ( Tous les enfants pourraient être habillés en
rouge et blanc)

Intervention d’Estelle
1/ Date des Brigades Vertes : la date du 21 mai n’est pas retenue
car trop de manifestations sont prévues ce jour-là.
• Dates proposées : le samedi 30 avril ? Ou alors le samedi 28 mai
: nous pourrions reporter la date de notre séance de travail du
21 mai au 28 mai ? Adrien proposera un doodle et nous opterons
pour la date choisie par le plus grand nombre d’entre nous.
2/ Problématique du tri du verre : plusieurs propositions
- la réalisation d’un flyer par le CME
- une petite vidéo sur ce sujet à proposer sur le site de la mairie
- un goûter sans déchet

Intervention de M. Filipelli

Confection de nichoirs et mangeoires à oiseaux
principalement les mésanges, à partir de bouteilles en
plastique spécifique réalisés dans les écoles : à voir au niveau
du CME.
Prévoir un mercredi AM
• 3 séances en principe :
• 1° Comment vivent les mésanges : oiseau très utile
( différentes variétés, nourriture , reproduction…)
• 2° Fabrication de nichoirs et mangeoires
• Idée de mutualiser avec
- l’aménagement du passage Paravis
- le marché aux fleurs

Commission
« Un cœur qui bat la terre qui tourne »
• Rencontre avec Mme Emery (Association
peuples solidaires)
• Suite à la liste des propositions, Mme
Emery se positionne : voir fiche de Mme
Emery et album photos.
• Lors de la séance du 12 mars, nous
rédigerons le courrier pour les écoliers du
Burkina Faso.

Séance Publique
• Projection d’un diaporama retraçant nos différentes
actions au cours des six premiers mois du mandat.
• Présentation des divers projets évoqués plus haut .
• Félicitations et encouragements de Madame le Maire.

Prochaine séance : samedi 12 mars
Les devoirs du CME
Commission « Les p’tits écolos de Miribel » :
-

réfléchir aux 4 personnages du conte à écrire
se positionner sur la date des Brigades vertes : le 30 avril ou le 28 mai ?
présence à la cérémonie de remise des récompenses du concours « Graines
de l’Ain » qui aura lieu le samedi 19 mars à 14h30 à la salle des fêtes
de Pont d’Ain.

Commission « Un cœur qui bat la terre qui tourne » :
-

réfléchir au courrier que nous adresserons prochainement aux enfants de
l’école de M. Coumbary au Burkina Faso. Chacun apportera son texte.

Dates des prochains mariages prévus à Miribel :
le samedi 12 mars, le samedi 2 avril.
Forum des enfants citoyens : rencontre prévue le mercredi 6 Avril de 14h15 à
15h45 à la Fnac Bellecour = Thème : « ça m’énerve ! » Comment gérer sa
colère ?

