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Vos élus

Octobre : Première sortie

Février c’est Carnaval !
L’équipe de choc :
Anaïs, Laura, Timéo, Héloise, Eugénie, Raphael,
Charlie, Marceau, Gaspard, Anna, Sasha,
Sarah, Pauline

Nos projets en cours
Des maisons à insectes et des nichoirs
dans notre village confectionnés avec
l’aide du personnel communal, de nos
parents et grands-parents.

Des nouveaux jeux
dans le parc de la mairie

Halloween
Nous comptons sur vous pour nous aider
à transformer notre village et passer de
bons moments tous ensemble !
Le 31 octobre, on devrtait bien s’amuser...
Mai : Concours photo remporté
par Anna

Mai : Je nettoie Médan

Villa Savoye
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Un rendez-vous avec les abeilles
BEAU DÉPART POUR CETTE NOUVELLE ÉQUIPE !
Dès septembre, nous avons été reçus à Azalys pour… récolter le miel de leurs ruches et en apprendre
plus sur ce monde fascinant… Tout en se léchant les babines !
Nous ne nous sommes pas contentés de revêtir la combinaison, nous avons participé à toutes les étapes
de la récolte du miel.
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Minet,
apiculteur
passionné, nous a parlé de
l’importance des abeilles pour
la pollinisation et du rôle que
nous avons à jouer pour les
protéger et leur offrir dans nos
jardins, les fleurs dont elles ont
besoin.

Le saviez- vous ?
Si vous n’avez pas les
compétences de notre apiculteur,
pourquoi ne pas parrainer une
ruche abritant une colonie
d’abeilles d’environ 40.000
abeilles ? On peut s’associer à
10 personnes et les abeilles vous
remercient en envoyant les pots
de miel correspondants à votre
parrainage.
untoitpourlesabeilles.fr

Vous avez des idées plein la tête, un enthousiasme sans faille... Rejoignez-nous ! Ensemble, agissons
pour notre village. Renseignez-vous en mairie auprès de Laure ou à inscriptionmédan@gmail.com
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Pollinisateurs : Nous avons un rôle à jouer
40 % DES POLLINISATEURS SERAIENT EN VOIE DE DISPARITIONS !
Un plan national d’actions
« France, terre de pollinisateurs »
Le déclin des abeilles et autres insectes
pollinisateurs sauvages.
Hyménoptères : abeilles, bourdons,
guêpes … ; Diptères : syrphes,
mouches… ; Lépidoptères : papillons ;
Coléoptères : scarabées, coccinelles …
est incontestable (…)
L’homme, en dégradant leurs habitats
et en détruisant les espèces de plantes
à fleurs qui constituent leurs ressources
alimentaires, pourrait en être largement
responsable.
Ces insectes rendent pourtant un service
écologique inestimable à la reproduction
d’une grande partie des plantes à fleurs
sauvages ou cultivées.
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LES PLANTES MELLIFÈRES
Sources de pollen, de protéines, et
de nectar, délices de nos abeilles
et papillons :
• L’Amandier (février à avril)
• L’Aubépine (avril à juin)
• Le Cerisier (mars à mai)
• Le Coquelicot (mai à juillet)
• L’Érable (avril à mai)
• Le Framboisier (mai à juillet)
• Le Groseiller (avril à mai)
• Le Houx (mai à juin)
• Le Lierre (septembre à octobre)
• Le Pissenlit (mai à juin)
• Le Pommier (mars à mai)
• La Ronce (juin à août)
• La Lavande (mars à juin)
• Le Trèfle Blanc (mai à juillet)
• Le Colza (avril à mai)
• Le Tournesol (juillet à août)

Et les êtres humains dans tout ça ?
Nous avons pensé aux plus petits de notre village et avons
participé au vote final pour le choix des jeux du parc de
la mairie et du square Ronsard.
Nous avons aidé à collecter des fournitures scolaires pour
le Népal et des dons pour les restos du cœur. Aider les
autres, ça fait du bien !
Nous avons organisé trois nouveaux évènements :
le Carnaval, un grand succès ;
le concours photos,
et pour les moins de 15 ans, la brocante des jeunes
Nous avons rencontré le CMJ de Poissy lors d’un aprèsmidi à la villa Savoye,
Une visite instructive, un atelier photo ludique, un échange
avec les élus d’une grande ville.
L’an prochain, c’est nous qui les recevrons dans notre
beau village.
Une année bien remplie !
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Notre terre a besoin de nous !
Les abeilles en danger... Les oiseaux de nos jardins en voie de disparition... Beaucoup de neige malgré le réchauffement
climatique... Des innondations spectaculaires cette année à Médan... Trop de pollution, trop de déchets...
Que faire ? Nous y avons réfléchi...

Action 1
Je nettoie Médan
Toutes générations confondues nous
avons commencé par nos parcs et
nos sous-bois. Quelle tristesse de
voir tous ces mégots, ces papiers,
bouteilles, ces dépots sauvages ou
encore cette petite souris et son
bébé né récemment au milieu des
bouteilles cassées et des détritus !

STOP
RAMASSEZ
VOS DÉCHETS !
Action 2
Recyclage
Qu’est-ce que le recyclage ?
C’est collecter les papiers, les plastiques, le verre
ou les objets en métal (conserves, ect...) usés afin
de les transformer et de les réutiliser.
Pourquoi ? Pour ne pas gaspiller les matières
premières.
Le papier provient des arbres qui sont très beaux,
ils accueillent les oiseaux, mais ils sont aussi
très utiles car ils produisent l’oxygène que nous
respirons.
Nous allons donc passer dans les classes pour
inciter maîtresses et enfants à utiliser la poubelle
papier pour permettre de le recycler. Nous nous
sommes assurés qu’il y avait bien une poubelle
dans chaque classe de l’établissement.

Une vidéo sur le site de la mairie
et sur la page Facebook afin de
communiquer, de mobiliser les plus
jeunes et les moins jeunes parce
que :
Ce sont les gestes simples qui
feront la différence !
Parce
qu’elle
est
super
chouette notre planète !
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Nous comptons sur vous pour recylcer et inciter
chaque membre de votre famile, vos amis à le
faire.
Si chacun fait un geste, la planète se portera
mieux et nous respirerons un air plus pur !
www.ijt.fr - Adhérent Imprim’Vert

Action 3

À la mairie nous avons aussi mis cela en place.

