
Nouveau : des balades citoyennes depuis ce printemps
PARTAGEONS NOS IDÉES

ENVIRONNEMENT

Nettoyons la commune !
Deux fois par an, le groupe "Partageons 
nos idées" organise une opération d’en-
vergure "Nettoyons la commune" pour 
vider fossés, chemins et bosquets des 
nombreux détritus laissés par les prome-
neurs ou automobilistes peu scrupuleux... 
La prochaine opération aura lieu le sa-
m e d i  1 8  s e p t e m b r e  à  9 h 3 0 .  R e n -
dez -vous  sur  le  park ing  du  Levant . 
Merci à l'ATEC : Association de Tourisme 
Equestre et Culturel pour leur participation 
Pensez à vous munir de gants, d'un gilet jaune et 
d'une paire de bottes !

Inscription préalable avant le 15 septembre 
pour obtenir votre kit de collecte sur developpe-
ment.durable@suce-sur-erdre.fr

Des randonnées bonnes pour le cœur et pour 
l'environnement.
Canettes, mégots, plastiques en tout genre, on 
trouve hélas tout (ou presque) sur le bord de nos 
routes et au fil des chemins. Ces déchets, jetés 
par incivisme ou inconscience, polluent les sols 
et les eaux et sont un danger pour la faune et 
la flore.

La balade citoyenne conjugue le plaisir de la 
marche nature et le ramassage des détritus qui 
jonchent les paysages.

Le 22 mai, la première balade citoyenne fut orga-
nisée, avec pour lieu de départ, la base nautique 
de Mazerolles. Réunissant une quinzaine de per-
sonnes, elle a permis de nettoyer les sentiers et 
les routes autour de ce site très fréquenté. L'opé-
ration fut fructueuse puisqu'en 2 heures, quatre 
gros sacs poubelle furent remplis de déchets 
divers.

Ces marches citoyennes ont vocation à se re-
nouveler régulièrement. Prochaine date : same-
di 23 octobre 2021 à 9h30, rendez-vous sur les 
quais de Sucé sur Erdre.

Pour plus de renseignements, contactez-nous 
sur baladasuce@laposte.net
Rejoignez-nous sur : http://dechets-parta-
geonsnosidees.suce-sur-erdre.fr

La Communauté de Communes Erdre et 
Gesvres a voté le 30 juin dernier, le principe 
d’une aide forfaitaire de 100 € pour tout achat 
de vélo à assistance électrique neuf et ce, pour 
les habitants d’Erdre & Gesvres. 

Pour les foyers les plus modestes, l’Etat accorde 
une subvention de 100 euros également par vélo 
électrique acheté. 

Plus d’information : www.cceg.fr 

DÉPLACEMENTS DOUX

Aide à l’achat de vélos électriques 
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