
L’école de FONTANES s’inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la réduction 

des déchets : 

Cette semaine a pour objectif de sensibiliser tous les intervenants (enfants, parents, 

équipe enseignantes et employées communaux) sur la nécessité de réduire la quantité de 

déchets. 

Pour cela, Madame le Maire et son équipe ont impulsé ce mouvement et ont délégué 

Serge VAILLES et David LEBREAUD FAURE sur ce projet. 

Pour passer à l’action avec l’intervention des animateurs du SYDED et entre autre 

Mathieu BAENA le planning était le suivant : 

-Lundi 9 novembre avec l’étude du projet à 8 heures 30mn avec les enseignantes  et à 9 

heures avec le personnel scolaire. 

-Mardi 17 novembre une double intervention pour installer et expliquer le tri auprès des 

élèves de 13 heures 30mn à 14 heures 30mn pour le CP (5-6 ans) et de 14 heures 30mn 

à 15 heures 30mn pour le CE1 (7-8ans). 

-Samedi 21 novembre de 11 heures à 12 heures animations tri/compostage auprès des 

élèves/parents/équipe pédagogique. 

Cette initiative a permis de mettre en place : 

 le tri à l’école, de réduire d’environ de 4 Kg/jour la poubelle des Ordures 

Ménagères (le non recyclable) et cela n’est pas neutre. 

 Un composteur municipal qui réceptionnera entre autre les déchets végétaux du 

restaurant, de l’école et ceux des habitants qui n’ont pas de jardin et qui dans le 

bourg peuvent accéder à ce composteur en respectant les consignes. Nous 

félicitons Marjorie et Laurent qui l’ont déjà utilisé. 

La prochaine étape sera la mise en place du tri à la salle des fêtes en sensibilisant les 

particuliers et responsables d’association.  

Nous remercions les animateurs du SYDED pour leur collaboration  ainsi que l’équipe 

enseignante et employées communaux qui se sont investis sur ce projet. 



 Nous pensons dans un deuxième temps sensibiliser les habitants en les invitant à 

visualiser sur le site de CATUS le travail effectué par les salariés sur la chaîne du tri.  

Si vous n’avez pas encore votre composteur, sachez qu’’une commande groupée peut 

être réalisée par les services de la mairie (prix : 20 €). Vous pouvez également vous 

inscrire pour la visite du site de CATUS (minimum 15 personne, avec transport pris en 

charge par le SYDED). Dans les 2 cas vous pouvez contacter l’agence postale au 05 65 31 

62 00. 

 


