Matinée CLEAN-UP du
14 septembre 2019

Et si vous veniez toutes et tous …
Cette année, le conseil municipal de Sauge organise à nouveau une matinée dédiée au
ramassage des déchets polluants jonchant son territoire.
Cette manifestation aura lieu le

14 septembre 2019
et vous êtes toutes et tous convié(e)s à y participer spontanément.
Le programme prévu pour cette matinée est le suivant :
08 h 30

Rendez-vous sur la place dite de la Poudrière à Saing (place située à la
bifurcation des routes menant à Vauffelin et à Plagne) où cafés et croissants
vous seront offerts

08 h 45

Organisation des groupes, attributions des secteurs, distribution du matériel
de nettoyage, consignes de sécurité

09 h 00

Nettoyage sur secteur attribué

11 h 20

Fin du nettoyage, déplacement sur le site de Celtor à Rondchâtel

11 h 45

Présentation du site par un membre de la direction de Celtor, suivi d’un
apéritif

13 h 00

Fin de la manifestation

Bon à savoir
Où cela se passe-t-il ? 3 endroits bien précis des villages de Frinvillier / Plagne /
Vauffelin feront l’objet de toute l’attention des participants.
Ai-je besoin de prendre un équipement en particulier ? Non, pas spécialement.
Nous mettrons à disposition, gants, sacs poubelle et divers outils ; mais chacun est libre
d’user de son propre matériel, exemple les gants. Mais il est certain que de bonnes
chaussures seront nécessaires.
Et si cela m’intéresse vraiment ? Si vous vous sentez concerné(e) par cette action,
nous vous prions de bien vouloir vous annoncer par téléphone ou par mail aux
coordonnées suivantes :
Mail : info@sauge-jb.ch
Téléphone :079 440 02 73
Nous nous réjouissons de pouvoir vous compter nombreux(ses) à cette matinée. A noter
que les enfants resteront sous la responsabilité d’un parent et que l’assurance RC et
accidents incombe aux participants.
Le Conseil municipal de Sauge

