World Clean Up Day : de nombreuses animations
dans les communes du territoire
Déchets

Les communes du territoire proposent de nombreuses animations pour le
ramassage des déchets à l'occasion du World Clean Up Day, le 18 septembre
prochain.

Montbert - le 15 septembre
Opération de collecte des déchets de 14hà 17h. Départ devant l'accueil de loisirs,
stade du Moulin Bleu. Ouvert à tous.

La Limouzinière - le 18 septembre
Opération de nettoyage à 14h au niveau du terrain de tennis devant le complexe
sportif. Inscrivez-vous sur le formulaire en ligne.
A 17h, un moment de convivialité sera proposé avec un concert à la salle Henri IV -

Concert ouvert à tous.

Geneston - le 18 septembre
Opération Nettoyons Genetson à 10h, départ salle de la Charmille. cette opération
est ouverte à tous. Un verre de l'amitié sera proposé à l'issue de la collecte.

La Chevrolière - le 18 septembre
Opération de ramassage des déchets dans toutes la communes de 9h à 12h.
Plusieurs lieux de collecte sur tout le territoire communal : plus d'informations.
Un verre de l'amitié sera offert aux participants. Prévoir gilet fluo et gants.

Saint Lumine de Coutais - le 18 septembre
Rendez-vous à 9h au niveau de la salle de sports pour une opération nettoyage de
la planète. Gants et sacs disponibles sur place

Saint Colomban - le 18 septembre
Opération "Ensemble nettoyons Saint Colomban" organisée par l'association Union
Basket Logne . Rendez-vous à 9h30 au niveau de la salle de sports. Ouvert à tous
les licenciés et leur famille.

Pont Saint Martin - le 19 septembre
Une collecte de mégots est organisée dans le cadre de la "Faites du sport" au
niveau de l'aire de loisirs. Les citoyens sont invités à rapporter les mégots dans le
cendrier géant mis à disposition.

Saint Philbert de Grand Lieu - le 19 septembre
Grande session de ramassage des déchets en partenariat avec l'association Run
Eco Team. Les participants sont invités à ramasser le plus de déchets possible en
courant ou en marchant. Départ à 10h sur le parking du plan d'eau de la Boulogne.
Pass sanitaire demandé.

Le Bignon
Le Conseil Municipal des Enfants du Bignon organisera une collecte similaire le
samedi 13 novembre matin

Retour aux actualités

