Matinée citoyenne : Après une 1ère réussite nous pérennisons ensemble cette action !

Suite à la réussite de notre Matinée citoyenne le dimanche 12 juin 2016 et, dans le souhait de
s’inscrire dans une action durable et volontaire de préserver notre environnement, Monsieur le
Maire a choisi de nous inscrire à « L’opération Nettoyons la nature » proposée par les magasins
Leclerc (le magasin Leclerc de Brive étant bien-sûr notre partenaire privilégié).
L’objectif de cette opération est de nous offrir l’opportunité de réfléchir à nos comportements, à
l’impact de nos déchets sur la nature, de faire un geste concret pour la protection de son
environnement, d’être sensibilisé à l’importance du tri pour que nos déchets soient recyclés ou pour
que les éléments éventuellement dangereux soient correctement traités. Un geste citoyen, comme
celui-là, est notre meilleure réponse à tous ces comportements inacceptables envers notre nature.
«

Cela concerne tout le monde » : nous vous sollicitons donc chers amis, voisins, jugealiens

pour que nous ramassions ensemble les déchets qui jonchent nos routes.
Nous vous remercions, par avance, de votre geste citoyen et, vous donnons rendez-vous :
Le Dimanche 25 septembre 2016 à 9h00 au parking de l’Eglise de Jugeals.
Parents et enfants vous êtes tous les bienvenus !
Merci de venir avec votre gilet jaune de sécurité routière (que nous avons tous dans nos
véhicules) et, avec vos gants de jardinier (pour vos enfants, sous votre responsabilité, des
chasubles vous seront proposés).*
Après notre contribution en faveur de notre planète, nous partagerons le verre de l’Amitié !
Pour effectuer votre inscription ou avoir de plus amples informations, vous pouvez vous inscrire sur
le site, téléphoner à la Mairie de Jugeals Nazareth au 0555859053 ou sur le portable d’Emmanuel
MAZAUDOUX au 0672314663 et, préciser le nombre de participants (adultes et enfants) afin de
faciliter l’organisation.

Merci à tous pour votre action : au 25 septembre à 9h00 à l’église de Jugeals.

*Les gants et sacs poubelle sont fournis
grâce à la participation du magasin

LECLERC de Brive,
fidèle et investi pour la protection
de notre environnement.

Florence PEYRAT et Emmanuel MAZAUDOUX

