OPÉRATIONS RAMASSAGE DE DÉCHETS
APPEL ÉCO-CITOYEN
Depuis le confinement, grand nombre d’entre nous a pris l’habitude de se promener une
petite heure, seul ou en petits groupes, dans un rayon d’1km environ. L’occasion de mieux
connaître son village et ses beautés caractéristiques mais aussi de constater la présence de nombreux
déchets dans les espaces verts ou sur les routes, trottoirs et places de notre bourg.
Depuis le déconfinement, les circuits se sont diversifiés et les déchets ont malheureusement augmenté,
notamment avec l’arrivée des masques.
Un triste constat qui a toutefois eu le mérite de favoriser l’émergence d’initiatives individuelles ou
collectives, un peu partout autour de nous :




Naissance de groupes de ramassage de déchets en se promenant ou, pour les sportifs, en courant
(plogging). Pour encourager leurs pairs à faire de même, certains citoyens publient sur les réseaux
sociaux leurs « selfie déchets » avec les détritus collectés sur leur chemin.
Opérations « Winterputz » et ramassage de déchets dans les écoles, entreprises, quartiers de villes
ou de villages.

A Villé, nous ne voulons pas rester les bras ballants ; nous aimerions en faire autant !
Un sujet majeur pour les élus qui ont souhaité apporter leur contribution et mobiliser la population en
organisant deux matinées de ramassage de déchets, les jours suivants :

Samedi 27 mars 2021

et

Dimanche 25 avril 2021

de 9h00 à 12h00

Dimanche 6 juin 2021

Deux belles occasions de rendre notre lieu de vie propre et de tisser du lien social encore plus fort entre
jeunes et moins jeunes.
Dans un souci d’organisation, la commission a souhaité mettre en place un système d’inscription, via le
formulaire ci-dessous, à remplir et à déposer en mairie. Contact ☎ : 06.87.32.69.05.
Consignes de sécurité : port de gants et d’un gilet haute visibilité. Port de masque obligatoire quand les
mesures de distanciations ne sont pas possibles, notamment à l’arrivée et au retour.
RDV, accueil et distribution des sacs poubelle à 9h00, à l’Étang de pêche de Villé.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date(s)
de participation :
Samedi 27.03.21
Dimanche 25.04.21
Dimanche 06.06.21

NOM – Prénom :

□
□

N°de téléphone :

Nombre de
participants :

…………………………………………. ……………………………………

…………………………

…………………………………………. …………………………………….

………………………..

Ensemble, préservons notre environnement !
Merci pour votre engagement !

