
 CADRE DE VIE 

Partageons nos idées !
Groupe Déchets

Samedi 30 septembre, sous 
un temps clément et ensoleil-
lé, une trentaine de personnes 
étaient présentes pour cette 
quatrième opération de net-
toyage de la nature avec pour 
point de rassemblement le site 
de Mazerolles.

La participation de l’association 
ATECC (association de proprié-
taires de chevaux, plutôt randon-
neurs, affiliés EquiLiberté soit 2 
000 adhérents en France), avec 
une quinzaine de membres, 5 
chevaux et une calèche a permis 
d’animer agréablement cette 
journée.
En famille ou par groupe, c'est 
une trentaine de kilomètres de 
fossés, le centre bourg depuis 
les quais jusqu’à la gare et le sec-
teur de la Papinière qui ont été 
débarrassés de leurs déchets 
(papiers, bouteilles, cannettes, 
paquets de cigarettes, sacs, 
enjoliveurs...) laissés par négli-
gence et surtout incivilités.

Avec cette action, c'est près de 
160 kilogrammes de déchets, 
dont 20% d'emballages, 10% de 
verres et 10% de ferrailles qui 
cesseront de polluer visuelle-
ment et qualitativement notre 
environnement mais aussi qui 
participe à l'amélioration de la 
qualité de nos eaux car en effet, 
les fossés font partie intégrante 
du réseau hydraulique des eaux 
pluviales qui au bout du bout ar-
rivent dans nos rivières avant de 
rejoindre mers ou océans.

Pour rappel, le bâchage ou/et 
l’amarrage des matériaux des re-
morques est obligatoire. Toutes 
personnes jetant ou perdant 
des détritus, des déchets sur la 
chaussée ou dans la nature est 
passible d’une amende. 

Encore un très grand merci à 
l'ensemble des participants qui 
ont donné de leur temps pour 
cette journée, à l’association 
ATECC ainsi qu'au personnel 
des services municipaux pour 

le travail de préparation et E&G 
pour le prêt de matériel !

Le coin Astuces 
Astuce n°5 : Stop Pub 
Chaque année, chaque boîte aux lettres reçoit 
environ 30 kg de prospectus. 
Pour les produire ,il faut plus de 30 kg de 
bois, près de 400 litres d’eau, près de 200 
kWh d’électricité, beaucoup d’encre avec des 
métaux lourds, des adjuvants et des colo-
rants. Cette publicité non adressée impacte 
fortement l’environnement. 
Pour éviter ce gaspillage,  
appliquer un autocollant  
STOP PUB disponible  
à la mairie

Opération de Nettoyage des fossés et du site de Mazerolles : 160 kg 
de déchets en moins dans la nature !

18 Au Fil de l’Erdre N°158 // NOV-DEC  2017




