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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-Lambertdes-Bois / SAINT-LÉGER-EN-YNES/ SAINT-REMY-lès-chevreuse / senlisse / VIEILLE-EGLISE-EN-YNES.

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
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

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

Enfants sous la responsabilité de leurs parents.
Pour tout renseignement, contactez les mairies.

www.parc-naturel-chevreuse.fr

mobilisées
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

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

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

