
SOYONS UN MAX !

SOYEZ PRÊTS, 
SOYONS PARTOUT, 

Prévoyez votre équipement, au minimum gants / sacs / bonnes chaussures.

JOURNÉE MONDIALE
DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Nom de l’opérati on : CleanUp Day Wézien Organisateur : Mairie de Saint-Wi tz

Point de RDV : LA TUILERIE

Date/heure : samedi 18 septembre 2021 à 9h

Contact :  communicati onsaintwitz@gmail.com 
06 16 96 56 40 / 06 42 31 36 73



Samedi 18 septembre 2021, à 9h, la mairie organise son deuxième CLEANUP DAY WÉZIEN. Cette opérati on 
de nettoyage s’inscrit dans la mobilisati on citoyenne et environnementale menée au niveau mondial : le 
World CleanUp Day ou journée mondiale du nettoyage de notre planète !
Objecti f ? Débarrasser notre village des déchets sauvages, des détritus et autres plasti ques qui polluent 
notre environnement.

DÉROULÉ DE L’OPÉRATION : après un accueil café, des équipes seront formées et encadrées par un 
animateur. Toutes les consignes vous seront précisées sur place, et vous devrez signer une décharge de 
responsabilité avec votre propre stylo. Puis en route, par groupes, vers différents sites à nettoyer dans le 
village. Retour à 13 h pour la pesée des déchets et un bilan.

Pour le bon déroulement de la journée nettoyage, merci de vous inscrire et une consigne : 
Ne vous mettez pas en danger !

Équipez-vous bien : gants anti -coupures ou de jardinage, 
vêtements couvrants, visibles et adaptés à la météo ;

Portez des chaussures avec semelle renforcée pour éviter les blessures.
Évitez les zones dangereuses et diffi ciles d’accès. Restez à portée de vue et d’ouïe du groupe.
Ne ramassez pas seul un déchet trop lourd ou diffi cile d’accès, ou dont la teneur et le niveau 

de dangerosité ne sont pas clairement identi fi és. Dans ce cas, demander l’avis de l’organisateur. 
Mettez-les de côté et ne les mélangez pas aux autres déchets.

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

ST-WITZ

Pour vous inscrire, ou pour toute informati on, merci de contacter Nadège Ferté, 
conseillère municipale déléguée à l’évènementi el et coordinatrice de la journée : 

communicati onsaintwitz@gmail.com – 06 16 96 56 40

ET RENDEZ-VOUS :
samedi 18 septembre 2021

9h, parvis de l’espace culturel La Tuilerie - Rue de Paris à Saint-Wi tz

LA COMMUNE DE SAINT-WITZ 
PARTICIPE AU WORLD CLEANUP DAY !

 
 
 

Aaah ce Covid-19 alors !

CE QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER
Il conviendra de respecter les conditi ons sanitaires en vigueur 
à cette date.


