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Merci à tous pour votre participation, votre envie est la réussite de cette initiative : encore une 
fois vous êtes, comme le montre la photo ci-dessus, les responsables de cette réussite. 
Le manque de civisme, de savoir-vivre et l’absence de respect de l’environnement sont 
malheureusement aujourd’hui des valeurs communes de notre société. 3 de nos routes : la 
D73, la D8 et la Voie romaine correspondent maintenant aux valeurs que nous portons, aux 
raisons pour lesquelles nous aimons notre commune : environnement naturel accueillant qui a 
besoin de nous pour le rester. Ces routes, comme de nombreuses malheureusement, ont été, 
sans discontinu, parcourues pendant l’été et, par conséquent, généreusement salies de divers 
objets, par tous ces visiteurs d’un jour ou de toujours qui croient que la nature est là pour 
absorber les déchets divers et variés. Dans nos sacs, comme le montre la photo, quelques 
enjoliveurs de voitures, mégots, diverses ferrailles, plastiques, journaux, papiers et un de nos meilleurs partenaires : Mac Donald à 
emporter. En effet, comme nous le savons tous, les box, les poches papier avec les divers emballages : hamburgers, frites, 
nuggets, desserts, boissons et sauces, souvent encore bien garnis ne mettent qu’entre dix et vingt ans à disparaître ! 
Rappelons que l’enseigne américaine n’est pas la responsable de ces comportements odieux et répétés qui appartiennent 
uniquement à tous ces pollueurs qui agissent et qui souvent répètent leurs gestes, alors que notre planète, qui nous permet de 
vivre, mérite vraiment que nous en prenions soin. 
En une matinée, nous avons ramassé 24 sacs poubelle soit environ cent kilogrammes de déchets récoltés. 
Voici les vaillants récoltants jeunes et moins jeunes, dont vous pourrez faire partie lors de notre prochain ramassage. En effet, suite 
à notre inscription à la campagne nationale des magasins Leclerc Protégeons la nature, nous pouvons vous expliquer cette 
démarche annuelle.

Les magasins Leclerc que nous remercions pour leur participation, communiquent, via Internet, l’événement par commune, et 
offrent des chasubles, des sacs poubelle et des gants pour permettre un ramassage dans les meilleurs conditions. Un merci 
particulier à Aline Céret que vous connaissez certainement, habitante de notre commune et employée du magasin Leclerc de 
Brive qui est notre interlocutrice privilégiée et qui nous aide dans l’organisation de cet événement. 
Un clin d’œil à notre chère Florence Peyrat, qui ne peut être à la fois derrière et devant l’objectif, pour son 
investissement, sa généreuse contribution et sa bonne humeur. 
Enfin, nous : habitants, connaissances, enfants et amis avons pu partager une très belle matinée. De plus, nous vous informons 
que vous êtes tous conviés à notre prochaine sortie (en septembre 2018 : dès que les magasins Leclerc auront choisi le week-end, 
(nous vous le communiquerons) afin de maintenir, de manière pérenne, notre commune propre et, comme vous le savez, plus on 
est de fous plus on rit… Matinée citoyenne : Merci à tous ! Merci à tous : participants et futurs participants… à très vite pour 
l’entretien de nos paysages ! 
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