Mai ou le mois des corvées bénévoles de nettoyage
Quand on y pense, il y a quelque chose de positif à donner quelques heures
de son temps pour une cause. Si plusieurs personnes mettent leur énergie
en commun, on peut facilement passer au travers d’une tâche qui parraissait
colossale au départ.
C’est le principe qui s’applique pour la gestion des nombreux déchets qui sont à
découvert suite à la fonte des neiges au printemps.
On pourrait alors se dire : «ce n’est pas à moi à ramasser les déchets des autres»
ou on pourrait choisir de montrer l’exemple. Tous les moyens sont bons ! Liam l’a
compris et a déjà fait sa part cette année en ramassant tous ces déchets le long
de la route par une simple promenade en vélo. Les enfants nous font souvent la
leçon !
Si vous sortez prendre une marche ou promener Pitou, pourquoi ne pas prévoir
d’apporter un sac et des gants? Vous ne reviendrez pas les mains vides !
Vous pouvez également participer à une corvée du printemps comme celle
organisée par la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, dans le cadre du Jour de
la Terre et qui s’est déroulée le 23 avril dernier. Une ville propre, c’est une ville
fière !

Liam en vélo avec son
butin.

Si vous avez raté cette occasion, le Conseil de bassin du lac Saint-Augustin vous invite à participer à sa corvée
annuelle de nettoyage des rives du lac Saint-Augustin, le samedi 27 mai prochain à compter de 13h30. Le lieu
de rencontre est au stationnement du parc des Riverains, rue de l’Hêtrière.
Avant d’arriver, vous pourriez faire une tournée de ramassage dans votre voisinage, sur votre propriété ou votre
bout de rive et apporter votre sac au parc des Riverains ; il contribuera à gonfler le volume de notre tas, qui sera
mesuré à la fin de la journée. Vers 15h30, les bénévoles participants seront appelés à se rassembler près du tas
pour une photo de groupe.
Enfin, rappelons-nous que le meilleur déchet est toujours celui qu’on ne produit pas ! www.lacsaintaugustin.com
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