
Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets

Avec le Collectif Zéro Déchet,
l’association Nature-Comminges,

les communes de Valentine et de Labarthe-Rivière

Vous voulez des rivières propres,
Vous n’acceptez pas la mort des océans,

Vous êtes révoltés par les comportements de négligence,
Vous voulez épauler les élus de bonne volonté, 

Vous êtes un(e) citoyen(ne) actif(ve), alors…

Venez participer au nettoyage des bords de Garonne

Un bras  mort  de  la  Garonne  de  1,5  km a  servi  de  décharge
sauvage pendant des décennies. Des élèves du lycée agricole ont
fait un premier déblayage sur une partie de la zone, nous allons
poursuivre leurs efforts, mais il nous faut des bras en nombre.

Avec de bonnes chaussures (il faut travailler dans la pente) et des
gants solides (des gants seront fournis si besoin)

à samedi !
Chantier reporté à la semaine suivante en cas de fortes pluies 

06 89 32 33 47

Ne pas jeter IPNS
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Route de Camon par la piste
cyclable (après le déversoir)

Rendez-vous à l’accueil café 
Samedi 23 novembre de 9h30 à 12h30

(Suivre le fléchage)

Route de Camon par la piste
cyclable (après le déversoir)

Rendez-vous à l’accueil café 
Samedi 23 novembre de 9h30 à 12h30

(Suivre le fléchage)


