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400 kilos de déchets retirés de la Rigole de la Plaine
Environnement - Semaine européenne du développement durable

VNF, Sipom et particuliers ont nettoyé la Rigole de la Plaine du Moulin du Roy jusqu'au pont de Dreuilhe.

La semaine dernière, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, Voies navigables de France (VNF) avait choisi
la thématique des déchets à l'échelle nationale. La Direction territoriale Sud-Ouest de VNF, en partenariat avec la ville de Revel et le
Syndicat pour les ordures ménagères (Sipom), avait décidé de s'inscrire dans cette thématique en montant une opération de ramassage de
déchets de la Rigole de la Plaine, entre le Moulin du Roy et le pont de Dreuilhe, soit près de 3 kilomètres. Dans une très bonne ambiance et
malgré une pluie menaçante, la collecte des déchets a été plutôt fructueuse tout au long de la matinée. Le Sipom avait mis à disposition un
fourgon avec trois bacs de recyclage pour le verre, le papier, et les autres déchets. De son côté, VNF fournissait des gants et les sacspoubelles
Au bilan de la matinée, ce sont près de 20 kilos de verre, 80 kilos d'ordures dont 3 pneus, un parapluie ouvert,… 80 kilos de déchets
plastiques, canettes,… Et 220 kilos de bois, qui ont été retirés du site.
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