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Le Grand Narbonne mobilise 14 communes
pour l’opération « ramassage de printemps » le samedi 2 avril

Après Fleury d’Aude où l’opération s’est déroulée en mars, treize communes du territoire
RAMASSAGE
donnent rendez-vous à leurs habitants et bénévoles pour participer à cette opération de
de printemps
ramassage des déchets avant l’arrivée des beaux jours. Le Grand Narbonne fournit à
chaque commune participante les sacs poubelles, gants et bacs nécessaires à la collecte
des déchets.
Ce rendez-vous est également l’occasion de poursuivre les actions de sensibilisation à
Samedi 2 avril
la préservation de l’environnement et aux éco-gestes : enfants comme adultes pourront
tester leurs connaissances au travers d’un quiz et gagner des lots offerts par l’agglomé!
ration.
www.legrandnarbonne.com
Rendez-vous dans vos communes le samedi 2 avril :
> Argeliers, rendez-vous au pont du cantonier à 9h : nettoyage des rives du canaldu midi
et de ses abords
> Bages, rendez-vous au boulodrome à 8h30 : nettoyage autour de la RD 105, bords d’étangs et garrigue
> Bize-Minervois, rendez-vous sur la Promenade à 9h : nettoyage des berges de la Cesse, de l’ancien camping
et des alentours
> La Palme, rendez-vous salle Jean Moulin à 9h, nettoyage de l’arrière de la plage du Rouet, du grand lavoir,
des abords du cimetière
> Moussan, rendez-vous à la mairie à 8h30, nettoyage du stade et de la colline du Ciala
> Montredon-des-Corbières, rendez-vous à la maison des associations à 8h30, nettoyage des environs du
village, sentiers de vignes, espaces verts
ANIMATIONS ET COLLATIONS GRATUITES
Plusieurs rendez-vous ce jour-là :

#J’AGIS POUR MA PLANÈTE

> Névian, rendez-vous au boulodrome à 8h45, nettoyage de la campagne, fossés et ruisseaux
> Ouveillan, rendez-vous place Carnot à 9h, nettoyage du cœur du village et des quartiers
> Port-la-Nouvelle, rendez-vous plage des Montilles à 8h45, nettoyage de la plage des Montilles et de chemins de vignes
> Portel-des-Corbières, rendez-vous à Notre-dame-des-Oubiels à 9h30, nettoyage autour de Notre-damedes-Oubiels, de l’aréna, du skate-park, de la Berre et du boulodrome.
> Sallèles-d’Aude, rendez-vous au syndicat d’initiatives à 9h, nettoyage du canal de jonction
> Ventenac-en-Minervois, rendez-vous au parvis de la salle des fêtes à 10h, nettoyage des abords du lotissement des Franboisins, ruisseau de la Fontaine
> Vinassan, rendez-vous aux ateliers municipaux à 8h30, nettoyage de la route d’Armissan jusqu’à la route de
Marmorières, le long de l’autoroute.
Marcorignan organisera sa journée de ramassage de printemps le samedi 23 avril. Les communes de Cuxac-d’Aude,
Mailhac et Saint-Marcel-sur-Aude programmeront leur opération de ramassage des déchets ultérieurement.
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Engagé dans la transition énergétique et la préservation de l’environnement, le Grand Narbonne
lance l’opération « Ramassage de printemps », qui s’inscrit dans la continuité du World clean up
day. La Communauté d’agglomération propose ainsi un événement éco-citoyen pour nettoyer la
nature et mobilise ses communes ce samedi 2 avril.

