[Compte-rendu]
JMR

Réunion Kingersheimons Ensemble
Mercredi 13 Mars 2013 à 18h30
Présent(s)
Myrna Jacquin
Jean-Michel Rimbert
Roland Grieneisen
Dominique Koch
Marie Coffin
Bernard Blochs
Annick Kiesler
Philippe Rapp
J.Paul Stumpp
Jacqueline Kriegel
Alain Frémiot
Nadine Leclercq
Serge Gaudin
Dominique Jorand

Excusé(s)
Sandra Wermelinger
Elisabeth Bou-Caline

Pour rappel de la réunion du 8 mars 2013 :
A près la présentation de la démarche dans l’Agora, le groupe s’est réuni autour d’une table pour discuter
de l’atelier Environnement en particulier.
Chacun s’est présenté et a dit ce qu’il était venu chercher ou apporter à ce groupe de travail. Le sujets
peuvent être divisés en 2 parties : la nature, la biodiversité d’une part et les bâtiments et l’énergie de
l’autre.
Les 4 axes des ateliers à animer durant les mois à venir sont les suivant :
-

Acheter et consommer durablement
Espaces Verts – aménager et gérer durablement notre territoire
Construire et rénover pour demain
Comment communiquer sur les 3 thèmes ci-dessus.

Les réunions sont prévues aux dates suivantes :
- 13 mars (MDC)
- 24 avril (MDC)
- 23 mai (MDC)
- 20 juin (Hôtel de ville)
Ont été validées les idées de subventionnement aux particuliers suivantes :
-

-

Composteur 30€
récupérateur d’eau de pluie 30€
broyeur à branche ( à déterminer comment et combien)
compteur d’énergie 15€
vélo électrique700€

l
Le diagnostic thermique est abandonné
Désherbeur thermique jugé à ne pas retenir

Réunion du 13 mars 2013 sujet : Consommer durablement :
Idées :
-

faire des jardins potagers. Voir quels terrains seraient libres
lister les pistes pour les produits bio, les fournisseurs et bonnes adresses
faire un marché Troc’plantes (6 pieds sur terre ou JEC vers 15h)
favoriser par une mise en relation les gens qui ont un verger ou un jardin sans l’utiliser et ceux qui
voudrait y faire de la culture ou de la récolte (contre échange de service ?) faire un appel sur KM ?
Faire un atelier goûteurs d’eau (JEC vers 12h30, et aussi avec les enfants ?)
Vérifier le taux de refus du tri sélectif auprès du SIVOM et informer la population sur ce qui est bon ou
pas de recycler + info KM
Comment favoriser le tri dans les immeubles ?
Utiliser les carafes d’eau dans les réunions en Mairie ou les manifestations
Faire un article sous forme d’interview sur les réflexions de «Kingersheimons Ensemble» pour mettre
dans le KM
Afficher le 25 mai à la JEC des panneaux de sensibilisation «0phyto» et ceux du parc des Gravières

Copie :

S.Spicacci.

