
Compte rendu CMJ du 16 septembre 2017 

Rencontre avec M. Berteloot et ordre du jour de cette réunion : 

 
 

1/ Nettoyons la Nature  

La CCM a commandé des actions par rapport à la présence de dépôts sauvages dans les bois. 

Ces dépôts sont dus à M. Toutlemonde et à des personnes ne connaissant pas les horaires de la déchetterie. 

La réserve géologique est un acteur important dans le nettoyage. 

2/ Présentation d’illustrations montrant à quels moments on peut créer des déchets (bricolage, piquenique, 

gouter en voiture, jardinage, … 

3/ Conséquences en termes de pollution : 

- Cela blesse les animaux 

- Cela pénètre dans le sol et dans l’eau du Saucats 

- Cela pollue l’eau. 

Notre action de nettoyer la nature va permettre à des plantes de pousser de grandir sans déchets, sans 

pollution. 

4/Présentation du site internet de la CCM et de l’onglet correspondant. 

5/ Explication du terme déchetterie : il y a les termes de déchet et de tri.  Il existe toujours un endroit pour 

jeter et recycler. 

6/ M. Berteloot est « monsieur prévention ». Il informe et explique aux enfants qu’on peut fonctionner 

autrement. 

Aujourd’hui il faut jeter moins, il faut consommer mieux. On parle de prévention. 

Il existe plusieurs gestes qui permettent de prévenir : 

- Autocollant Stop pub à poser sur sa boite à lettres (le poids peut aller jusqu’à 40 kg en un an). 

- Faire son propre compost (moins de déchets verts à le déchetterie). Une enfant précise qu’elle a des 

poules chez elle. 

- Fabriquer ses propres produits ménagers (moins d’emballage, moins de produits). 

- Apprendre à cuisiner des restes de repas pour diminuer les déchets alimentaires. 

- Le jardin écologique (hôtel à insectes,) 

Distribution des guides les Ecomatismes, flyer composteur de la CCM et distribution d'un autocollant STOP 

PUB pour la maison. 

 

Les enfants sont très réceptifs et évoquent leurs expériences personnelles. 

 

Conclusion : On peut jeter moins. 

NB : La commune de Saucats va participer au projet pour lutter contre le gaspillage à la cantine. 

 

Matinée nettoyons la nature : samedi 30 octobre 10h30-12h. 

 

PROCHAIN CMJ : 9 NOVEMBRE 2017 

 

NB : Efflam évoque l’idée de « incroyable domestique » qui inclue le partage des fruits et des légumes. A 

suivre 

 
 


