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Information spéciale : « info verte » 
 

Création d'une association : 

Depuis le 1er mars 2019, un groupe de travail, composé de membres du conseil municipal et du 

conseil municipal des jeunes, se réunit régulièrement et se penche sur la question de l'écologie 

dans le village. 5 thématiques sont abordées : 

- Protéger l’environnement 

- Communiquer 

- Soutenir les initiatives écologiques 

- Eco-responsabilité de la Mairie 

- Bien-être et valorisation du patrimoine naturel 

 

 

De ce groupe de travail est né le « Village vert » pendant les fêtes du Mont Carmel avec différents 

stands sur le thème du recyclage : une opération à développer et à renouveler. 

 

La liste de projets est longue et pour plus d'efficacité l'idée de créer une association semble 

appropriée. 

 

Nous lançons donc un appel à tous ceux qui souhaiteraient s'investir pour 

faire d'Estrées un exemple en termes d'écologie. Votre participation peut 

être ponctuelle ou plus active au sein du bureau qu'il faut créer. Jeunes (+ 

12 ans) et moins jeunes, venez nous rejoindre. 

 

Une réunion d'information est prévue le vendredi 4 octobre à 18h00 

 dans la salle des mariages de la Mairie.  

 

Si vous ne pouvez pas participer à cette réunion mais que vous souhaitez intégrer l'association, 

laissez vos coordonnées en mairie pour être contacté. 

 



Des gestes simples : 

Pour rappel, une cabane du recyclage est à votre disposition face à la mairie. 

Vous pouvez y déposer : 

 

Pour les cartouches d'encre vides, un point de collecte a été mis en place dans 

le couloir de la mairie en collaboration avec l'association TAC. 

Préservation de la biodiversité : 

Comme les années précédentes, des catalogues « Plantons le décor » sont à votre disposition à la 

mairie. Vous pouvez passer commande pour des arbres, arbustes, fruitiers et variétés potagères 

(essences locales et variétés régionales).  

Réserver et payer en ligne sur www.plantonsledecor.fr, date limite de commande : 

Pour une livraison le 23 novembre = date limite le 1er novembre 

Pour une livraison le 6 décembre = date limite le 15 novembre 

Pour une livraison le 14 février = date limite le 24 janvier  

Planter des arbres en 1 clic :  

Troquer Google pour Ecosia. C'est un moteur de recherche qui 

permet de planter des arbres grâce à ses revenus publicitaires. 

Chaque recherche effectuée par l'internaute via Ecosia va générer 

des revenus qui serviront à planter des arbres ! 

Il faut environ 45 recherches pour financer 1 arbre !  

 
 

 
 IPNS La commission infos 

Piles usagées 

Bouchons plastiques 

Bouchons en liège 

Gourdes de compotes 

ou de yaourt  vides avec 

bouchons 

Tout type de stylos 

usagés 


