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 Novembre 2018 

UN DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR MARIGNY 

L’ÉCHO BIO N°16 

Nous invitons les Martarais, petits et grands, à une nouvelle journée de nettoyage de la Com-
mune et de ses environs. C’est un moyen de démontrer la volonté de chacun d’agir en faveur du 
respect de la planète, en commençant à notre petite échelle . Soyons de plus en plus nombreux  
à prendre soin de notre environnement. Le soleil aidant, nous espérons obtenir une aussi belle 
participation que l’année dernière, car depuis, des détritus ont été jetés aux 4 coins du territoire, 
comme le montrent ces photos prises à la Pointe de SEGRY début mars.  

C’EST A 
NOUS  
D’AGIR ! 
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LE RÉ-EMPLOI 
Découvrez notre nouveau service ! 

http://www.orleans-metropole.fr/351-6944/fiche/sauve-un-objet.htm 

Nous devons au quotidien nous questionner sur le devenir de tout objet, il existe de nom-
breuses possibilités de prolonger leur vie et ainsi d’éviter de les jeter. Vous trouverez ci-
dessous l’illustration avec la campagne de ré-emploi que la Métropole a mise en place et 
qui s’améliore au fil du temps. Prenez un instant pour aller sur leur site afin de vous infor-
mer pour acquérir de bons réflexes et changer nos habitudes.     

http://www.orleans-metropole.fr/351-6944/fiche/sauve-un-objet.htm
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TOUS AU COMPOST! 

Depuis plus de 15 ans, Orléans Métropole soutient activement le compostage domestique : un geste 
simple qui permet de recycler ses déchets de cuisine et de jardin et d’alléger ses poubelles. Orléans Mé-
tropole relance ses ateliers d’initiation au compostage pour ceux qui préfèrent composter seuls, dans 
leur jardin. À l’issue des ateliers, Orléans Métropole remet gratuitement aux participants intéressés le 
guide du compostage, des fiches conseils, ainsi qu’un composteur.  
 
Inscriptions ouvertes à compter du 11 mars 2019, via le formulaire J’adopte un composteur: http://
web.orleans-metropole.fr/form/j-adopte-un-composteur 

Les ateliers proposés : 

Formule « théorie et pratique » Durée : 1h30 – En salle et en extérieur  

Cet atelier permet de s’initier au compostage en mixant des informations théoriques à une approche plus 
concrète : observation d’un compost en activité et démonstration des gestes indispensables. 
 

Formule « courte  » (théor ie uniquement) Durée : 1h   

Pour les plus pressés, cet atelier permet de s’informer rapidement sur les bons gestes à adopter pour dé-
marrer facilement un compost. 

Les 2 RDV les plus proches à Saint 
Jean de Braye : 
 
Le mardi 9 avril de 10h à 12h  
Inscription au 02 38 62 95 40 
RDV : rue des bas avaux 
VISITE DU JARDIN SOLIDAIRE Par-
ticipez à une visite guidée et com-
mentée du coin 
réservé au compostage. Vous re-
partirez avec tous les conseils 
pour obtenir un bon compost et 
bien l’utiliser. 
 
Le mercredi 10 avril de 15h à 17h 
à l’ASCA Centre Social de la Gare 
15 rue jean Racine 
ATELIER COMPOSTAGE EN  FA-
MILLES. Rencontrez un  animateur 
d’Orléans Métropole 
pour vous essayer à la récolte du 
compost, au tamisage et à toutes 
ses utilisations au 

jardin. Un moment convivial à 

vivre en famille ! 

http://web.orleans-metropole.fr/form/j-adopte-un-composteur
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Une école du Développement Durable 
L'École s'engage dans la dynamique des Objectifs de développement durable - Agenda 2030 
C’est donc désormais au niveau du projet d'école que se joue la formation au développement durable par la mise en 
cohérence entre les enseignements et les diverses formes de projets pédagogiques d’une part, et entre les activités 
conduites dans l'école et dans les territoires proches d’autre part. 
L’école a sélectionné plusieurs axes :  
L’initiation au jardinage et la sensibilisation à la biodiversité 
Le tri des déchets 
Le pique nique zéro déchet :  
L’école souhaite que les familles privilégient des pique-niques zéro 
déchet lors des sorties de classe. Cela demande un peu plus de 
temps mais c’est aussi économique à terme. Investir dans une 
gourde, une boîte réutilisable, avoir une serviette en tissu est une 
dépense qui dans le temps, sera forcément rentabilisée très vite. 
Les préparations "faites maison" seront un plaisir à préparer avec 
les enfants (cakes, gâteaux, compotes, fruits frais de saison, sand-
wichs, même les chips)  
 
1er temps d’expérimentation : le 14 décembre 2018 qui a été une vraie réussite ! Les enfants ont pris un grand plaisir 
à déguster les préparations faites avec les parents : compotes, fruits frais coupés en morceaux, petits légumes tran-
chés avec sauce crème, salade de pâtes, cakes, cookies...La variété des menus aiguisait les appétits.  
BRAVO aux parents d’avoir participé activement à cette nouvelle façon de faire des pique niques. 
 
Commentaire d’une maman : "Côté pique-nique, les enfants ont adoré l’idée et ils nous ont bien expliqué qu’il ne fal-
lait pas de déchet à l’école, ni à la maison. Nous avions des petites boites pique-niques dans lesquelles ils ont mis un 
sandwich avec quelques tomates cerises, un part de gâteau maison et un fruit pour le dessert. L ’eau était mise en 
gourde réutilisable. Chez nous, nous buvons l’eau du robinet. Ce n’est pas forcément plus compliqué ou long de faire 
ce genre de pique-nique mais il faut penser autrement, changer certaines habitudes. Les enfants étaient fiers de par-
tir en faisant un geste pour la planète et nous aussi !" 

….ET A L’ECOLE ! 

La taille des arbres au jardin pédagogique 

Le mardi 26 février, nous sommes allés au Jardin Pédagogique. Ils nous ont montré les outils pour couper les arbres. 
Puis, ils nous ont montré comment vit un arbre. (Matthis D.I.) 
Nous sommes allés au Jardin Pédagogique pour y apprendre    plus sur les arbres car nous les CM2, nous ne connais-
sions que    le tronc, la branche et l’arbre. Nous avons découvert : les brindilles, le tronc, les branches, le dard, la 
branche couronnée, les bourgeons…Ils nous ont montré les outils 
pour tailler les arbres comme  les cisailles…Ensuite ils ont coupé le 
tronc d’un cerisier mort. Et quelques branches avec le dard et la cou-
ronne ainsi qu’une branche couronnée.  (Eloïse P) 
 

Au Jardin des Jeunes Pousses : 
Le démarrage de la saison avec l’Ecole a commencé le 19 mars et déjà plusieurs RDV sont à noter: le 17 mai la journée portes 
ouvertes, le 16 mai la plantation d’un massif de fleurs de 9h à 11h, dans la semaine du 13 au 17 mai une permanence « vente 
et découverte du jardin  pédagogique» de 8h à 9h30 et à partir de 18h. 
L’Equipe du jardin a besoin de bonnes volontés pour continuer ce remarquable travail qui perdure depuis plusieurs années .  
N’hésitez pas à venir leur donner un coup de main!    


