JOURNEE « NETTOYAGE DE PRINTEMPS » DU 14 MARS 2015 ORGANISEE PAR LA CCVA (PROJET
D’ARTICLE POUR BULLETIN INTERCOMMUNAL AVRIL 2015)
La Communauté de Communes de la Vallée de l'Ariège organise annuellement une journée «
Nettoyage de Printemps » avec l'aide des communes, du SMIVOM, des associations locales et des
courageux bénévoles, petits et grands, qui se mobilisent pour mener une action collective de défense
et de respect de l'environnement.
Cette année, c'est la commune de Puydaniel qui nous a accueillis le samedi 14 mars 2014 à la salle
des fêtes. Le rendez-vous était fixé à 8 h autour d’un café pour organiser les équipes, distribuer le
matériel nécessaire (gilets, gants, sacs, …) et lister les sites à nettoyer (repérage préalable réalisé par
les communes, la CCVA, les associations, …).
A l’aide des véhicules mis à disposition par la CCVA, les
communes et le SMIVOM de la Mouillonne, des déchets
de toutes sortes ont été collectés. Le volume ramassé a
diminué mais on constate malheureusement la
persistance des nombreux détritus notamment en
bordure des routes (canettes, emballage de nourriture
rapide, … mais aussi cette année une quantité très
importante de pneus abandonnés ! ).
Après
plusieurs
transports de bennes jusqu’aux déchetteries de proximité,
nous avons pu regretter, encore une fois, au regard des
objets trouvés normalement destinés au recyclage et à la
valorisation, l’incivisme et la négligence de certains de nos
concitoyens.
Le nettoyage de printemps reste cependant un temps fort
de la vie communautaire, autour de l’équipe du service
Environnement et du chantier d’insertion qui a coordonné
cette matinée. Les associations étaient également bien
présentes : Sentes et Layons, Arbres et paysages d’Autan, les chasseurs, les VTtistes mais aussi
certains pêcheurs (malgré l’ouverture de la pêche), …
Malgré une météo morose et l’ouverture de la pêche le
même jour, les plus courageux se seront tout de même
mobilisés encore cette année ce qui témoigne de leur vif
attachement à la préservation de notre territoire.
Après les remerciements du président de la Communauté
de Communes, Serge Baurens, du Vice-Président à
l’Environnement, Joël CAZAJUS et du Président du
SMIVOM, Michel DZAN et la remise de cadeaux offerts par
le Conseil Général 31 aux participants de cette journée, la
matinée s’est clôturée par un repas convivial préparé par la
municipalité et le comité des fêtes de Puydaniel nous a servi un délicieux cassoulet !
M. Joël CAZAJUS, Vice-Président en charge de l’Environnement à la Communauté de Communes

