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« Energie et pollution de l’air, gestion des déchets » 
 

Compte rendu de l’atelier 
 
Date : jeudi 17 mai 2018, mairie de St Aubin de Branne, de 18h30 à 19h30. 
 
Les présent(e)s : 
Benetta Dominique 
Blanchard Adeline 
Chorron Dominique 
Pascal Labro 
Marque Thierry 
Michaud Guy 
Saubion Stéphanie 
Excusé(e)s : 
Blanc Thierry 
Bonaglia Alexandra 
Jeager Jean Jacques 
 
Objectif de l’atelier : 
 
L’organisation de la matinée de samedi 2 juin. Les points convenus ensemble. 
 
La préparation à terminer : 
 

- Dépôts des flyers dans l’ensemble des boites aux lettres, une semaine avant l’opération, 
samedi 26 mai au plus tard. 

- Contacter le journal « Le Résistant » pour insérer un article sur cette opération. Voir faire des 
photos. 

- Contacter SEMOCTOM pour finaliser la livraison des matériels nécessaires. (Contact Jérôme 
Parisse). 

- Imprimer des cartes sur « Google Maps » 
 
 
1/ Les lieux à nettoyer 
 
 Nous maintenons notre collecte sur les lieux déterminés lors du précédent atelier. Ce qui nécessite 
de former  deux groupes par commune.  
Lors du rassemblement devant les mairies à 9h00, en fonction du nombre de personnes présentes, 
nous adapterons le nombre d’itinéraires parcourus (1 ou 2) et pourrons proposer à certains de 
participer à la collecte dans l’autre commune. 
 
2/ L’accueil des participants 
 
A Cabara, Adeline accueillera les bénévoles et à St Aubin je ferais de même. Nous présenterons 
l’objectif de la matinée : 
 

- remercier les participants d’être venus et de participer à l’amélioration de notre cadre de vie 
dans nos communes. Citer le partenariat avec le Semoctom. 
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- Montrer les parcours empruntés sur la carte « Google Maps » et préciser que le rythme sera 
celui d’une balade. La durée ne dépassera pas 2h30. 
 

- Expliquer le déroulement  de la collecte (sacs de différentes couleurs,  la nature des déchets 
à collecter, le ramassage des sacs pleins sur place à l’aide des véhicules des municipalités) 
 

- Informer des règles de sécurité : nécessité de porter des gants contre les risques de 
blessures, l’utilisation de pinces, le port de gilets fluorescents. Les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents. La prudence lors du passage de véhicules sur les routes 
départementales.  

 
 
3/ Le déroulement de la collecte 
 
Les membres actifs de notre atelier se répartiront dans les groupes constitués et veilleront à la 
sécurité de chaque participant (attention aux enfants notamment). Il est souhaitable que les 
membres se placent devant et à l’arrière du groupe. 
 
3/ Fin de l’opération 
 
Les sacs remplis seront déposés dans les bacs de 660 litres devant les mairies. 
 
A 11h30 au plus tard, il faudra diriger les bénévoles vers la salle des fêtes de Cabara, pour le pot 
de l’amitié. 
En fonction du nombre, il faudra aller acheter ce qui peut manquer (surtout  adapté à des 
enfants). 
 
4/ Enlèvement des déchets récoltés 
 
En début d’après-midi, les véhicules des municipalités iront chercher les sacs et objets laissés sur 
place. IL faudra la participation de quelques-uns d’entre nous. 
Les sacs chargés de verre seront déversés dans les containers prévus à cet effet. 
 
 

Pour mémoire :  

 
A Cabara : 
RD 18 E 5 (Lacarau et Blagnac) 
Route D 18 vers le bourg en venant de Branne, de part et d’autre du container à verre 
Lotissement Belvédère et le petit chemin qui descend vers le bourg 
Chemin qui va du terrain tennis à l’avenue du port  
Route D 18 (avenue du port) de Cabara vers St Jean de Blaignac 
 
D’autres lieux ne sont pas envisagés lors de cette opération, car il faudrait plus qu’une demi-journée 
pour tous les nettoyer.  
 
A St Aubin : 
la D19 de Meynard à Pérey dans le fossé côté droit 
La route D19 E2 de l’Hérisson à Vinateau (Cabara) 
Angle routes Le Pistouley et Blanquine nord jusqu’au jardin des Etamines 
Route de Roqueblanque vers Branne par Le Bousquet. 


