Un caddie® s’invite à la chasse aux déchets
Ce samedi matin 14 mai, c’était l’action Quartiers propres, Quartiers vivants et une
vingtaine de courageux Saussinois et Saussinoises, petits ou grands, n’ont pas hésité à
retrousser leurs manches pour chasser le déchet dans le village sous un (très) chaud soleil !

Le verre, ça se recycle, non ?
Équipées de gants et d’un gilet de protection, deux équipes réunissant parents et enfants se
sont chargées du nettoyage du côté de l’école et, à l’opposé, du parcours santé et du stade.
Les équipes ‘adultes’ ont, elles, couvert les axes de sortie du village (route de Sommières,
de Boisseron, de Beaulieu et Saint-Hilaire de Beauvoir). Chaque équipe a trié sur place les
déchets ramassés.
Ô surprise, une équipe a trouvé un caddie® et une valise. Ni une, ni deux, le véhicule à
roulettes a été converti par Julija, membre de l’équipe, en utilitaire de transport de déchets
jusqu’à la place du village.

Petits et grands se sont retrouvés sur la place autour de leur butin de déchets, caddie
compris !
Au terme de la collecte, nous nous sommes retrouvés sur la place pour renouer avec une
tradition : le « pot du nettoyeur », cet apéro bien mérité que le covid avait mis entre
parenthèses. C’était aussi l’occasion de remercier les participant-e-s avec un plant de fleur
venu en droite ligne de la pépinière bio Le Pied de la Plante (Saint-Dionisy).
Un tout tout grand merci aux petits et grands qui ont contribué à la réussite de l’action, le
jour même et/ou en amont !

En cette chaude fin de matinée, le pot du nettoyeur est le bienvenu ! Et le plant bio rappelle
à chacun·e qu’il est préférable de planter des fleurs à des déchets ;-)
Merci aussi et enfin à la mairie de Saussines (et à Gérard Espinosa pour avoir collecté les
sacs avec le camion municipal), à la commission extramunicipale Environnement et à la
Communauté de communes du Pays de Lunel pour leur précieux soutien !

