
MOINS DE BLA BLA  
PLUS D’ACTION  

n  La Pommeraye,  
La Girauderie

n  Montjean-sur-Loire,  
place de l’Eglise

n  St Laurent-du-Mottay,  
 parking salle de sports

n  Botz-en-Mauges,  
   place de la Mairie
n  St Florent-le-Vieil,  

parking du Pôle famille 
12 avenue de l’Europe

Rendez-vous à 9 h 30 à

Organisée par le Groupe écocitoyenneté  
du Centre Social Val’Mauges

Centre Social Val’Mauges - MAUGES SUR LOIRE - Tél. 02 41 77 74 29 
val.mauges@orange.fr - www.centresocial-valmauges.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 
DE 9 H 30 À 12 H 

DANS LES 11 COMMUNES DE MAUGES-SUR-LOIRE

Journée mondiale  
du nettoyage de notre planète

La 

n  Le Marillais,  
place de l’Eglise

n  Bourgneuf-en-Mauges, 
préau de la Bibliothèque

n  Le Mesnil-en-Vallée,  
place de la Mairie

n  Beausse, 
place de l’Eglise

n  La Chapelle-St-Florent,  
place de la Liberté

n  St Laurent-de-la-Plaine,  
parking de la Mairie



ASSOCIATION WORLD CLEANUP DAY - FRANCE

SIÈGE SOCIAL : 75 RUE LÉON GAMBETTA 59000 LILLE - CONTACT@WORLDCLEANUPDAY.FR - 09 72 633 533

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Selon les consignes sanitaires* en 
vigueur.

* Pour le masque ! Le sourire lui
reste obligatoire !

Selon la météo et le lieu de 
ramassage. Idéalement, un 
pantalon long (pour éviter les 
égratignures ou les tiques).
Le plus : le T-Shirt WCUD 
pour la classe !

Sécuriser si besoin le cleanup à l’aide de plots 
ou de barrières qui peuvent être fournis par la mairie.

Indispensable si votre cleanUp 
se déroule dans un lieu de circu-
lation.

Selon les déchets : sacs noirs, sac 
transparents, cabas de courses, sacs 
renforcés, seaux.

Des gants anti-coupure de 
bricolage ou de jardinage (norme 
EN 388). Éventuellement des gants 

exclusivement.

 
 

Selon les terrains : 
baskets, chaussures de 
randonnée, bottes ou 
chaussures de sécurité.

Respecter les règles sanitaires en vigueur  
(port éventuel du masque). Prévoyez eau et savon 
ou du gel hydroalcoolique.

Même si toutes les mesures sont 
prises elle reste IN-DIS-PEN-SABLE 
et obligatoire car on n’est pas 
à l’abri d’un petit bobo !

Au moins sur les temps de 
rassemblement en début et 
fin de matinée *
(Pour le masque ! Le sourire, 
lui, reste obligatoire !)

*

*

*  si vous n’en avez pas, nous pourrons 
vous en fournir sur place
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Journée mondiale  
du nettoyage de notre planète

La


