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OPERATION « VILLAGES PROPRES » 
Samedi 10 novembre 2018. 

 
 
  
 

Organisée par les membres de l’atelier « gestion des déchets* » 
Avec la collaboration de la mairie de Cabara et du Semoctom. 
 
 
Le rendez-vous pour l’opération « Villages propres » était fixé à Cabara, à partir de 9h30, ce samedi 10 novembre. 
La météo était bien celle d’un mois de novembre ; la pluie s’est invitée durant toute la matinée de collecte. 
Cette opération n’a pas eu lieu à St Aubin de Branne, car l’état des voies et des fossés ne justifiait pas une action ce 
jour-là. 
L’enthousiasme de la trentaine de participants n’a pas été entamé par la pluie. Les parcours étaient repérés à 
l’avance, ce qui a permis de se répartir sur les itinéraires choisis.  
A 10h00, équipé d’un gilet jaune, de gants et de sacs de tris, chacun a commencé la collecte. 
Sur la D18, la sécurité des participants était assurée par deux véhicules en avant et en arrière du groupe.  
Le ramassage minutieux, comme lors de l’édition précédente, a été fructueux et les déchets ont été répartis dans 
des sacs de couleur jaune ou rouge. 
A midi, tous les participants se sont retrouvés dans le foyer communal, autour d’un apéritif offert par la mairie de 
Cabara. 
 
Les membres du groupe de travail « gestion des déchets » remercient les participants qui ont contribué à améliorer 
notre cadre de vie.  
Remerciements à Thierry Blanc pour avoir organisé l’apéritif dans la salle du foyer communal, et au SEMOCTOM 
pour nous avoir prêté des équipements et du matériel pour cette collecte. 
 
* 

 
 

« Malheureusement, de nombreux déchets échappent aux filières d'éliminations. Ainsi, plus de 88 000 tonnes de déchets 
sauvages, équivalents au poids de près de 9 tours Eiffel, sont jetées négligemment chaque année en France au bord de nos 
routes, de nos rivières, dans nos forêts, dans nos campagnes, sur nos plages et beaucoup terminent leur parcours en mer. » 

https://www.notre-planete.info/ecologie/dechets/dechets.php# 
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