Compte rendu
Réunion 14 AVRIL 2016

Les élus étaient réunis pour aller visiter l’Hôtel de Région à Bordeaux l’après-midi.
Le matin, les élus ont travaillé sur le pôle ENVIRONNEMENT.

La semaine du Développement Durable aura lieu du 30 Mai au 5 Juin 2016.
Pour cette occasion, le CMJ participera, avec les conseils de quartiers, à « Mios Propre » le Dimanche 5Juin de
9h30 à 11h00. C’est une opération de nettoyage de la commune (place Birabeille, borde de l’Eyre…).

Les élus ont ensuite étaient répartis en 2 groupes :
-

Les poules
Réalisation du flyer pour la semaine du développement Durable.

LES POULES
Groupe composé de Esteban, Maya, Emma, Mayelie, Audrey, Romane, Jean et animé par Françoise.


Il est prévu qu’une poule soit offerte à chaque famille Miossaise (dans la limite de 50 à confirmer par
rapport au budget). En échange, un don (non obligatoire) sera suggéré pour 2 associations de Mios
(Les Virades d’Emilie et L’Eyre des Anges).



Les flyers seront distribués dans les écoles, les bus, la Graineterie de Miios, la graineterie du Val de
l’Eyre et une publication sera faite sur le site internet de la ville.



Un coupon de réservation sera prévu au dos du flyer et la poule pourra être récupérée le Samedi 4 Juin
pendant le marché de Lacanau de Mios et le Dimanche 5 Juin pendant celui de Mios.



Les bons de réservations pourront être déposés :
o Dans une boîte à l’accueil de la Mairie
o Dans la boîte aux lettres de la Mairie
o Par l’intermédiaire d’un référant par école

FLYER POUR LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Groupe composé de Romane, Younan, Camille, Luna, Pablo et animé par Monique, Elif et Stéphanie B.
Une ébauche a été commencé par les enfants pour la réalisation du flyer de la Semaine du Développement
durable.
-

Logo du CMJ
Logo de la semaine du D.D.
Un slogan pour le nettoyage de la ville
Verre de l’amitié à partir de 11h00 à l’Office de Tourisme

ORGANISATION DU WEEK-END
-

SAMEDI 4 JUIN
o Récupération des poules pendant le marché de Lacanau de Mios
o Arrivée de la Troupe « La Tournée Verte » à la gare de Biganos en début d’après-midi
o Accueil par des élus au Moulin de Pont-Neau à Biganos
o Retour en vélo jusqu’à Mios
o 16h30 concert improvisé
o Concert le soir

-

DIMANCHE 5 JUIN
o Récupération des poules pendant le marché de Mios
o 9H30-11H00 : Opération de nettoyage de la commune par la population, des élus du CMJ, les
conseils de quartiers….
o A partir de 11h00 : Pot de l’amitié devant l’Office de Tourisme

Après un pique-nique, les élus sont partis en mini-bus…….direction l’Hôtel de Région de Bordeaux

