Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint, le bilan de la réunion de travail du mardi 14 mai 2019.
Un nouveau planning vous a été donné comportant ainsi les modifications des dates
d’atelier de travail du 22 et 29 mai prochain.
1) Proposition d’un projet solidarité
En association avec le Club Ados de Franqueville-Saint-Pierre qui a un projet
d’acheminement de fournitures scolaires à Madagascar, nous vous avons proposé à
ce que le CME de Mesnil-Esnard participe à cette manifestation.
La présentation du projet a été faite par Yvonne et à l’unanimité, ce projet a été
retenu par l’ensemble des jeunes élus.
Des flyers vous seront remis dès le 4 juin afin que vous puissiez partager cette
opération auprès de vos établissements scolaires et camarades de classes.
En pièce jointe, vous retrouverez les informations concernant cette manifestation.
2) Projet cabane à oiseaux
David vous a expliqué, que suite à une livraison retardée par le prestataire
concernant l’achat des matériaux, nous avons décidé de reporter l’atelier initialement
prévu le 15 mai au 22 et 29 mai prochain aux services techniques municipaux.
David avait donné pour consigne, lors de votre dernière réunion, de ramener 10

boites de conserve 800 g

voir image ci-dessous.

Seule 1 boite a été rapportée par Cédric.
Il vous reste donc 1 semaine afin de collecter et rapporter le reste des boites lors de
notre atelier du 22 mai prochain.
David a bien rappelé que pour la bonne réalisation du projet, et sans ces boites de
conserve, celui-ci ne pourra être finalisé.
De plus, l’ensemble des cabanes à oiseaux vous sera remis à la séance plénière pour
votre fin de mandat (fini ou non-fini).

3) Le projet panneaux anti-mégots
Les projets avancent en collaboration avec les services techniques. Nous avons fini
de plastifier l’ensemble des affiches qui seront installées ultérieurement afin de
sensibiliser les fumeurs à ce que notre commune soit plus propre.
David vous a proposé d’en installer quelques un autour du centre de loisirs ainsi
qu’aux abords des écoles Jean de la Fontaine et de l’école Edouard Herriot lors de la
prochaine réunion de travail.
Le reste des affiches vous sera donné afin que vous puissiez, avec l’autorisation de
vos directeurs et directrices d’écoles, les afficher dans vos établissements respectifs.
Pour rappel, les réunions d’ateliers de conception de cabanes à oiseaux et
de panneaux anti-mégots qui auront lieu les mercredi 22 et 29 mai aprèsmidi sont obligatoires.
4) Prochains rendez-vous

Mercredi 22 mai Fabrication des cabanes à oiseaux et panneaux
anti-mégots
Mercredi 29 mai Lasure de nos réalisations
Lors de ces après-midis ateliers, il a aussi été proposé par David de visiter les jardins
familiaux situés à côté des ateliers des services techniques afin de contempler les
jardins, de voir les réalisations de nos prédécesseurs (Hôtel à insectes, panneaux
expliquant comment réaliser un jardin et quelques fiches questions/réponses sur les
insectes).
5) Commémoration du 8 mai
David a remercié les élus qui se sont rendus à cette commémoration.
A cette manifestation, Madame Vidal Annie « Députée de la deuxième circonscription
de la Seine-Maritime » était présente et nous a aussi remerciés pour la participation
des enfants et pour leur interprétation du chant de la Marseillaise.
Bonne fin de semaine à tous.
Cordialement,
David DECATOIRE

