
Conseil jeunes du 16/03/2016 

Collecte des bouchons : 

Mr Audureau nous a présenté l’association « Les Bouchons de l’avenir » de Vendée. 

Elle récolte des bouchons en plastique qu’elle revend à une entreprise de Paris au prix de 220 euros  la tonne. 

Depuis quelques années, la récolte sur le département est de plus en plus conséquente avec,  en 2015, 50 tonnes de 

bouchons  au lieu de  24 tonnes en 2009.  

Sur la commune de Beaurepaire, 500 Kg de bouchons ont été collectés en 2015. 

Cette association donne des subventions à des personnes handicapées qui en font la demande sur un projet précis. Elle 

donne en moyenne 700 euros par dossier. 

A ce stade du projet, il nous faut trouver des bénévoles pour : 

 Fabriquer un contenant pour récolter les bouchons de la commune 

 Trier les bouchons  récoltés 

 Les emmener à l’association « Les bouchons de l’avenir » à St Georges de Montaigu environ 1 fois par 

mois si besoin. 

 

Chasse aux œufs du Lundi 28 Mars 

Alan et Manee  seront absents ce jour là. 

Pour les autres, rendez-vous vers 10h15 pour la mise en place. 

Il faudra délimiter 3 zones en fonction des âges des enfants :  

 Au fond vers l’école pour les 8 à 11 ans : Enzo et Gabrielle 

 A gauche de la mairie vers les bambous pour les 4 à 7 ans : Evan et Elea 

 A côté de l’église pour les 1 à 3 ans : Manon, Laurine et Maëlie 

Les affiches ont été déposées  dans les  commerces,  au périscolaire et à l’école par les enfants . 

Prévoir 700 œufs à cacher et des œufs fourrés pour les parents. 

Prévoir des sachets de congélation. 

Prévoir le berceau de la crèche pour la récolte des œufs (Maëlie voit avec son papa). 

Prochain conseil jeunes : 

Mercredi 20 Avril à 11h00 à la mairie 


