
Ramassons ensemble 
les déchets dans la nature

 AuffArgis / bAzoche-sur-guyonne/ bonneLLes / buLLion / bouLLAy-Les-troux  
chÂteAufort/ cernAy/ choiseL / courson-MonteLoup  / DAMpierre-en-ynes  

fontenAy-Les-briis /  gAMbAis / goMetz-LA-viLLe/ grosrouvre / jouArs-pontchArtrAin 
LA queue-Lez-yevLines / Les bréviAires/ Les essArts-Le-roi  / Les MesnuLs / Lévis-sAint-noM 

LongviLLiers et rochefort-en-ynes/ MAreiL-Le-guyon/ Méré / sAint-forget / sAint-LAMbert-
Des-bois / sAint-Léger-en-ynes/ sAint-reMy-Lès-chevreuse / senLisse / vieiLLe-egLise-en-ynes.

Printemps 2019

Nettoyage 
de PriNtem

Ps

Venez équipés !



7 avril

6 avril

6 avril

13 avril

6 avril

24 mars

13 avril

7 avril

12 avril

7 avril

6 avril

7 avril

30 mars

30 mars

6 avril

13 avril

10h foyer rural

14h30 parking de la Mairie

15h à la salle polyvalente

14h30 salle des fêtes 

14h place de la mairie 

14h à la mairie

10h à la mairie

14h, 2 rue de la Maison forte

14h, place de la Mairie

10h parking  centre sportif, rue de chevreuse

8h30 place de la mairie

10h foyer municipal, rue château trompette

9h parking de l’école ingénieur jean bertin

16h, maison du village

14h infos:  d.merlin@jouars-pontchartrain.fr

14h à la mairie

AuffArgis

bAzoches-sur-guyonne

bonneLLes

bouLLAy-Les-troux

buLLion

cernAy 

châteAufort

choiseL

courson-MonteLouP

DAMPierre-en-yVeLines

fontenAy-Les-briis

gAMbAis

goMetz-LA-ViLLe

grosrouVre

JouArs-PontchArtrAin

LA queue-Les-yVeLines

repérez le jour et l’heure du rendez-vous dans votre commune. 
Munissez-vous de chaussures de marche, de gants et d’un gilet jaune. 
Les sacs vous seront fournis par le parc.
Durée : 2 h environ. info complémentaire auprès de chaque commune

30 communes   mobilisées



7 avril

23 mars

13 avril

30 mars

6 avril

7 avril

13 avril

14 avril

13 avril

30 mars

7 avril

6 avril

7 avril

14h salle des fêtes 

infos en mairie

14h, parc municipal

14h30 à la mairie

13h45 mairie de Longvilliers,  salle de la ferme

9h, Maison du village 32 grande rue

14h30, gare de Méré

10h salle polyvalente (place du Mesnil)

9h30 atelier municipal

9h30 à la mairie

15h à la mare gautier

 infos en mairie

10h devant la mairie 

Les bréViAires

Les essArts-Le-roi

Les MesnuLs 

LeVis-sAint-noM

LongViLLiers et rochefort

MAreiL-Le-guyon

Méré

sAint-forget

sAint-LAMbert-Des-bois

senLisse

sAint-Leger-en-yVeLines

sAint-reMy-Lès cheVreuse

VieiLLe-egLise-en-yVeLines

enfants sous la responsabilité de leurs parents.
pour tout renseignement, contactez les mairies.

www.parc-naturel-chevreuse.fr

30 communes   mobilisées



De nombreuses actions de sensibilisation sont menées en amont du Nettoyage de 
printemps dans les communes participantes : expositions et sélections d’ouvrages 
sur le thème des déchets dans les bibliothèques, interventions des ambassadeurs du 
tri dans les écoles et les structures jeunesse.
Remerciements à toutes les mairies, aux services techniques et aux  associations qui 
se sont mobilisés pour l’organisation de cette opération.

www.parc-naturel-chevreuse.fr


