En avril 2021, la Mairie des Verrières de Joux s’est lancé dans un nouveau défi
Nettoyons la Nature !

Pendant ce mois d’avril 2021 si particulier au niveau sanitaire, des habitants des
Verrières de Joux ont profité du confinement pour nettoyer leur commune.
Pendant tout le mois, chaque volontaire choisissait une partie du village, son quartier,
son hameau, pour se lancer dans ce nettoyage de printemps. L’objectif était de couvrir
tout le village d’ici la fin du mois d’avril, en famille, avec des voisins ou amis…
Voici ce que l’on trouve aux Verrières de Joux :

Lotissement des Carlines

Nous avons récupéré environ
50
litres
de
déchets,
principalement des emballages
plastiques et cartons près de la
SEDIS et des mégots de
cigarettes le long des routes.
Olivier, Cindy, Elisa et Romain

Le centre du village, depuis la rue de
la Boulangerie…
Nous avons parcouru La rue de la
boulangerie, la rue de l'alpage, la cour
d'école et le parc de jeu.
Ludivine, Constance, Martin et Tess

Nettoyage avec des sacs en papier,
quelle bonne idée !

Lotissement des Vrets et le long de la rivière
la « Morte »
Voici en gros ce que l'on a trouvés dedans et le long
de « la Morte » : ferraille, chaussures, sac,
casseroles, ossements, plastique, verre ...
Nous y retournerons quand nous aurons un
moment, si d'autres personnes veulent se joindre à
nous, il reste encore beaucoup à faire !
Baptiste et Orlane

Depuis le rue du Collinet jusqu’aux Granges
L’Agneau en passant par la station d’épuration

Nettoyage du secteur de la " station
d'épuration"
Thierry et Danièle

Nettoyage de la route qui monte de
la mairie jusqu'au croisement des
Granges Michel et Granges
d‘Agneaux.
Florine, Damien, Margot et Julia

Rue du Château

Non, ce n’est une chasse aux œufs rue du Château, mais bel et bien la recherche
des déchets par les enfants du quartier
Adeline, Nathalie, Mathieu et Lyna

Le Hameau des Prises

Un bol d’air dans notre beau hameau
des prises et environ !
Laurence, Pascal, Ghislaine et Joël

Sur le mont des Verrières

Matériel à l'abandon : 6 charrettes et une pirouette
Des décharges sauvages sur le Mont des Verrières, désolée je n'ai pas pu tout
charger dans mon sac à dos...
Sandrine

La Grange de Largillat

Autour de Largillat, c’est plutôt
propre, sauf dans le petit bois
sur le coté de la maison, sur les
anciennes décharges enterrées
qui
rejettent
plastiques,
semelles,
ferraille,
verres,
vaisselle cassée, …
Plus bas, le long de la rivière de
la Morte, beaucoup de gros
déchets
Hélène et Philippe

Toujours le long de la rivière « la Morte »

Quelques photos de la
Morte (propre!) :

Dans l’ensemble
c’était propre,
quelques vieux
piquets à neige et
quelques papiers et
sacs plastiques…
Sébastien, Pricilla,
Bernadette et Miléna

Voilà notre nettoyage de printemps aux Verrières de Joux est terminé; même s’il y
a toujours de quoi faire…

Merci à tous les participants !

On trouve encore beaucoup de déchets dans nos communes, mais finalement ce
n’est que la partie émergée de l’iceberg.
En effet, chaque année, en France, un habitant produit en moyenne 354 kg
d’ordures ménagères (hors déchets verts), sans compter les déchets
professionnels (BTP, industrie, agriculture, activités de soin).
Le gros de nos déchets se trouvent donc dans nos poubelles, puis brulés en
déchetterie. On les retrouve sous forme de dioxine, une pollution invisible mais
bien réelle.

Alors prenons soin, réparons, recyclons, récupérons, compostons…

réduisons nos déchets !

