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Ramassons ensemble les déchets

Mobilisez-vous, notre village ne sera que plus beau !

Nettoyons la nature, les rues et les chemins de notre village
 Samedi 30 mars entre 9h00 et 12h00
Venez nombreux ramasser les déchets qui
s'accumulent sur les chemins et espaces verts de notre
village !
Départ depuis le parking du groupe scolaire Ingénieur
Jean Bertin : 9h00
Seul principe : chacun donne le temps qu’il peut !
 Qui peut participer ?
Équipés de gants, gilets jaunes et sacs, petits et grands
peuvent participer à cette action conviviale et éco
citoyenne. En famille, entre amis ou entre voisins, c’est
un moment convivial où chacun participe à la vie
active de son village en le rendant plus propre de
manière immédiate.

Un diplôme sera remis à tous les
enfants participant à l’opération !
 Qui organise cette opération ?
Elle est organisée par la mairie en partenariat avec le
Conseil départemental de l'Essonne et le Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

NOUS METTONS LE MATÉRIEL
À DISPOSITION

- gants enfants et adultes
- gilets fluo
- sacs poubelles

 Pourquoi nos déchets polluent-ils ?
Les déchets sont composés d’ingrédients issus de
ressources naturelles (bois pour le papier, sable pour
le verre, aluminium pour les boîtes de conserve) mais
pas seulement. Ils sont aussi constitués d’éléments
chimiques qui ne sont pas présents dans la nature (ou
pas à de telles concentrations), ce qui présente un
danger pour les êtres vivants.
Dans la nature, la durée de décomposition du déchet
dépend de sa composition. Attention, même si le
déchet n’est plus visible, certaines substances
chimiques restent très longtemps et polluent alors le
sol, l’eau ou l’air. La garantie d’une nature propre est
donc le ramassage.
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