Ville de Carmaux

Dans le cadre de sa politique environnementale la ville de Carmaux
organise, samedi 18 mai 2019 à partir de 9h, le nettoyage des berges du
Cérou, en présence du syndicat mixte de rivière Cérou Vère, une initiative
ouverte à tous.
L’objectif est de nettoyer la rivière de tous les déchets (bouteilles, plastiques, pneus, bidons,…) témoignages de
mauvais comportements allant à l’encontre des principes éco-citoyens. Cette initiative donne également l’occasion
d’enseigner les bons gestes et de démontrer à tous l’importance de la préservation de notre nature.
Equipement :
// Equipez-vous d’une tenue de jardinage, gants, chaussures de marche, bottes, cuissardes...
// Des sacs vous seront remis pour collecter les déchets le long des berges.
Programme :
// 9h rendez-vous au parking du stade Jean Vareilles (Mille club)
Les équipes de nettoyage seront formées autour d’une collation.
// 9h15 à 11h45 nettoyage
// 12h verre de l’amitié / collation (Mille club)
Stand pour la gestion durable de votre jardin :
// Tout au long de la matinée, au Mille club, apprenez à lutter de façon biologique contre les nuisibles, les maladies
de vos plantes ou les mauvaises herbes avec le stand du service espaces verts de la ville de Carmaux
(présentation d’hôtels à insectes, nichoirs et pièges à insectes).
// Mise à disposition de plans pour les personnes souhaitant se lancer dans la construction d’un nichoir.
// Pour profiter au mieux de ces conseils, n’hésitez pas à venir avec vos questions.
Actions simples pour réduire les déchets sur les berges de nos rivières :
// Ne plus jeter poubelles et déchets au niveau des parkings de la ville mais dans les bennes prévues à cet effet.
// Eviter de stocker du matériel dans les jardins inondables (bidon, sacs, produits divers).
// Ne pas se débarrasser des déchets verts ou branchages sur les berges ou dans les rivières, etc.
Les rivières ne sont pas des poubelles elles sont notre avenir.
Pour vous débarrasser de vos déchets ayez le réflexe de la déchèterie, c’est gratuit.
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