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Samedi matin, c’est sous le soleil que près de 60 bénévoles, individuels, familles,
chasseurs, pêcheurs, jeunes du club de full fight (ils étaient 35), cadres et agents

LA ROCHE-SUR-FORON

Tous mobilisés pour le nettoyage de prin

Les participants, sans les jeunes du full fight déjà repartis, ont posé devant les véhicules de déchets colle
DL/Robert COMBETTE
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municipaux ainsi que Marc Enderlin, conseiller municipal délégué à l’environnement, ont
participé au ramassage de déchets de toutes sortes dans différents quartiers et lieux de la
commune. Leurs efforts ont porté principalement sur les quartiers des Dragiez et des
rives de la Merle auprès de la voie ferrée, du pont Jérôme, de Broys, du Parc du château et
du parcours sportif et du pont de Lavillat.

Si le volume n’a pas augmenté par rapport à l’an dernier, les bennes de cinq camionnettes
ont quand même été nécessaires pour rapatrier les déchets au centre technique en fin de
matinée.

Dans la semaine, ce sont les écoliers de Notre-Dame et du Buisson et de cinq classes de
5e du collège Sainte-Marie (soit environ 450 scolaires) qui ont procédé au nettoyage des
abords de leurs écoles, du stade Jean Moenne et de l’espace du complexe sportif d’une
part et des rives du Foron depuis le Canada jusqu’à la piscine Constantin d’autre part.

«  Les lieux nettoyés le sont chaque année, mais les Rochois sensibles à ce problème
peuvent alerter la mairie pour signaler des lieux autres comportant des détritus » confiait
une responsable du CTM.

Après avoir procédé au tri des objets collectés, les participants ont apprécié le casse-
croûte offert par la mairie.
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