
N°52 – Septembre 2022

LE MAGAZINE DE GOMETZ LA VILLE www.mairie-gometzlaville.fr

Samedi 24 septembre 10H00-11H00

Départ devant l’entrée
de votre magasin E. Leclerc 

de Gometz la Ville

Dimanche 25 septembre 10H00-12H00

et



N°2 I juillet 2014

▪ Samedi 24 septembre entre 10h00 et
11h00 et dimanche 25 septembre entre
10h00 et 12h00
Votre magasin E. Leclerc de Gometz la Ville organise et
finance l’opération « Nettoyons la nature » à laquelle
votre municipalité a adhéré cette année. Nous avons
donc créée une action sur notre commune pour
ramasser ce week-end les déchets qui s'accumulent sur
les chemins et espaces verts de notre village !

Un lieu de départ unique à 10h00 à l’entrée du
magasin E. Leclerc de Gometz la Ville pour couvrir les
hameaux et le centre bourg.

Seul principe : chacun donne le temps qu’il peut !

▪ Qui peut participer ?
Équipés de gants, sacs et chasubles (fournis par votre
magasin E.Leclerc de Gometz la Ville), petits et grands
peuvent participer à cette action collective 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.

▪ 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.

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

Ramassons ensemble les déchets

Nettoyons la nature, les rues et les chemins de notre village

- gants enfants et adultes
- sacs poubelles
- chasubles (pour être visible sur les bords de route)
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