
Venez nombreux, petits et grands, parents et grands parents...

‘ NETTOYONS
   LA NATURE ’

AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LE PETIT 
PENSE 
BÊTE !
CHIEN

METTEZ UN 
SACHET PRES 

DE LA LAISSE DE 
VOTRE CHIEN 
POUR NE PAS 

L’OUBLIER  
LORS DES 
BALADES.

le SAMEDI 20 MARS  de 9h à 12h

 Les jeunes agriculteurs 
nous accompagneront 
avec des tracteurs et 
des chevaux de trait 
pour la collecte des 
déchets récupérés.

N’oubliez pas vos gants, 

vos bottes ou tennis 

et votre gilet jaune ! 

Rendez vous sur le parking en face de la MJC à 9h. 

pour la constitution des groupes et les consignes de sécurité.

A midi, le pot de l’amitié sera offert à tous les participants.

     Invitation à ne pas jeter par terre !!!

 Pour que notre 
village ne 

ressemble pas à 
une poubelle ! 

Les enfants du conseil municipal

+

Les enfants de la résidence Pommeraie  

= 

TOUS ENSEMBLE  le 20 mars

Alors, nous avons eu quelques idées : le 20 mars, jour de l’opération 

‘Nettoyons la nature’, nous n’allons pas ramasser les crottes mais mettre 

des drapeaux rouges dans les espaces verts pour les repérer... 

Nous allons aussi distribuer dans les boîtes aux lettres des tracts pour 

rappeler que l’idéal est de prendre un petit sac plastique quand on 

promène son chien.  

« On ne peut plus jouer au foot! C’est dégoûtant! 

Nos Chaussures sont toutes sales! Ca sent mauvais! Nous 

souhaitons faire quelque chose pour que les espaces verts ne 

ressemblent pas des terrains de.... crottes de chiens !!! 
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NE  jetez  PAS VOS DECHETS ,    JUSTE vos mauvaises habitudes ...

LE RECYCLAGE, C’EST CELA :

AVEC ...                                        ON FAIT..
 19 000 boites de conserve   1 voiture

 670 canettes de boisson    1 vélo

 15 bouteilles plastiques    1 gilet polaire

 3 bouteilles plastiques    1 tee shirt

« Pourquoi jeter ses déchets dans la nature est-il si grave ?

C’est une source de pollution et un acte malveillant. Mais au fait, 
pourquoi ? Tout simplement parce que, même si certains déchets sont 

biodégradables (ils se décomposent grâce à l’action d’autres organismes 

vivants présents dans la nature), la plupart reste dans le sol et il faut 

beaucoup de temps pour qu’ils disparaissent.Un mouchoir mettra 3 mois à se 

dégrader, mais un chewing-gum, lui, mettra 5 ans ! Une boîte de 

conserve : 10 ans ! Sans parler d’une bouteille en verre : plusieurs 

centaines d’années !

Les animaux et les plantes? Ils peuvent être intoxiqués et l’eau contaminée. 

Et quand on se promène, ce n’est pas très agréable à voir!

Trions, c’est facile !

Ramasser les déchets, c’est bien...
ne pas les jeter, c’est mieux !


