
Le 30 Janvier 2023. 

Voici le récapitulatif de toutes les idées de la Commission Ecologie / 
Environnement du conseil municipal des enfants : 

- Afficher des panneaux « Ne pas jeter de déchets » à plusieurs endroits de 
Buros (le long de la départementale en allant vers Pau, près de 
l’école/salle polyvalente/maison des associations, à l’entrée des chemins 
de randonnée…) : 
Exemple de fournisseur : l’entreprise Signals à La Rochelle, 
https://www.signals.fr/checkout/cart/ 

 
A voir pour utiliser des poteaux en bois. 

- Organiser une rencontre avec les chasseurs de Buros (éventuellement le 
proposer à tous les habitants du village, réunion citoyenne) : 

o Quel type d’animaux vous chassez sur Buros ? et pourquoi ? 
o Quelles sont les périodes de chasse ? 
o Est-ce que vous avez tous un permis de chasse ? 
o Comment fait-on pour obtenir un permis de chasse et pour avoir 

une arme ? 
o Quelle type d’arme vous utilisez ? 
o Qu’est-ce que vous faites des animaux que vous chassez ? 
o Pourquoi chassez-vous des palombes ? 
o Quelles sont les règles que vous devez respecter (distance 

minimale à respecter vis-à-vis des habitations) ? 
o Que pensez-vous des nouvelles réglementations mises en place 

par le gouvernement (formation, test d’alcoolémie, application sur 
le téléphone pour indiquer les lieux de chasse…) 



- Gaspillage alimentaire : mettre en place une balance à l’école pour peser 
les déchets alimentaires à la cantine tous les jours et organiser une sorte 
de challenge : faire baisser les déchets de 50% d’ici la fin de l’année ! 

- Possibilité de mettre les déchets alimentaires au compost ou le donner 
aux poules au voisinage de l’école. 

- Choisir un nouveau prestataire pour la cantine qui applique la 
recommandation du gouvernement d’un menu végétarien par semaine. 

- Privilégier les fournisseurs locaux et bio pour la cantine. Exemple de 
l’école de Sauvagnon qui fait appel à la Ferme de Rey et la Ferme « Pau 
de Vaches » de Buros… https://www.mangezbearnais.fr/ 

- Mettre en place une poubelle recyclage pour le plastique/carton sous le 
préau pour les goûters. 

- Baisser le détecteur de présence déclenchant la lumière dans les toilettes 
du préau à l’école 

- Si l’idée du parcours de santé est retenue, étudier la possibilité d’installer 
le long de celui-ci des petits panneaux pédagogiques pour expliquer 
quelles essences d’arbres, de fleurs, d’insectes ou de petits animaux… on 
trouve dans notre village. Objectif : sensibiliser à la biodiversité de Buros. 

- Réduire la fréquence de passage des poubelles tout venant (passage tous 
les 15 jours au lieu de toutes les semaines) ce qui ferait faire des 
économies aux particuliers (via les impôts d’ordures ménagères) et serait 
plus écologique en limitant les transports des camions poubelles. 

 


