
COMPTE RENDU COMMISSION ENVIRONNEMENT du 29/03/2022 

 

PRESENTS : Emma DENUT, Alphonse LEPOUTRE, Loup VIVEVILLE, Louis TRENTESAUX, Lilou 

MERESSE 

  Virginie BOULANGE, Dorothée COMYN  

EXCUSEE :Delphine BASSEMENT 

Secrétaire de séance : Virginie 

 

IDEES DE PROJETS EN VRAC: 

- Atelier cidre et jus de pommes 

- Défis ramassage de déchets : 3 idées/semaine ou une idée/jour à faire sur une période ou 

sur l’année à l’aide d’un calendrier. (défis sportifs ou écolo à faire en famille ou 

individuellement). 

- Les pistes cyclables sur Sainghin à travailler et un système de velib. 

- Nettoyons la nature à chaque période. 

- Tritons et crapauds qui traversent la route : que faire ? 

- Les pistes équestres. 

- Eteindre un lampadaire sur deux. 

- Plus de poubelles spécialisées comme poubelle chewing-gum ou cigarettes. (beaucoup de 

mégots de cigarettes sur les bords de route). 

- Créer une association pour récupérer les poules d’élevage à la retraite et les faire adopter. 

- Couper les branches de l’arbre à côté de la salle des fêtes car on est obligé de passer sur la 

route. 

 Lilou va faire un mail à Frédéric Leconte pour faire la demande  

Services-techniques@sainghin-en-melantois.fr  

+ dire qu’il y a plein d’ordures derrière la salle 

 Que faire pour éviter qu’il n’y ait plus de déchets ? 

- Faire plus d’appartements. 

 

POINTS FORTS 

PROPRETE :  

- Ordures derrière la salle des fêtes 

- Nettoyage/déchets/poubelles 

MOBILITE : 

- Pistes cyclables/pedibus/covoiturage/transports en commun 

ECOLOGIE : 

- Tritons/crapauds 

- Jardins et composts partagés 

- Lampadaires 

- Branches à couper (salle des fêtes) 

- Projet des poules 
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- Permaculture 

 

PROJETS RETENUS 

- Projet des poules à la retraite à faire adopter → chacun se renseigne. 

- Tritons et crapauds : → Emma téléphone à Florence OSSELIN déléguée à la transition 

écologique. 

- Composts partagés : déchets naturels avec lombrics (pas d’agrumes). 

→ idée de faire une réunion informative pour expliquer comment on utilise les 

composts. Former les gens. Comment le construire ? Donner envie d’avoir un compost : 

pourquoi utiliser un compost ? 

 

PROJET A FAIRE EN JUIN : 

GACHIS PAIN 

Compter le pain gâché à la cantine, on compte tout ce qui n’a pas été mangé et du coup jeté. 

→ mettre en place un CONCOURS GACHI-PAIN dans les deux écoles de Sainghin. 

 

Réfléchir sur l’organisation du concours 

Lots/PowerPoint/affiches … 

Comment sensibiliser les copains ? 

 

Idée d’aider l’école Saint Exupéry à faire un composteur dans leur école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 

Dorothée COMYN  0768147616   dorotheecomyn@sainghin-en-melantois.fr  

Delphine BASSEMENT 0644378875   d.bassement@kaleide-ndpc.fr  

Virginie BOULANGE  0672700317   virginieboulange@sainghin-en-melantois.fr  

 

N’hésitez pas à nous contacter 

mailto:dorotheecomyn@sainghin-en-melantois.fr
mailto:d.bassement@kaleide-ndpc.fr
mailto:virginieboulange@sainghin-en-melantois.fr

