Opération Berges Propres
Publié sur le site Ville de Wambrechies (https://www.wambrechies.fr)

Rendez-vous samedi 12 octobre 2019 à 14h à la capitainerie du port de
plaisance.
Faîtes acte de citoyenneté et de souci de votre cadre de vie! Venez en famille ou entre amis
participer au grand nettoyage des berges wambrecitaines en compagnie des agents et élus de la
Ville.
Les enfants sont les bienvenus : l'opération est sécurisée et un bateau accompagne les groupes afin
de prévenir toute noyade.
Pensez cependant à vous équiper : les bottes sont indispensables et, selon la météo, un bon
manteau peut s'avérer tout aussi utile. Enfin, si la ville dispose d'un stock de gants, n'hésitez pas à
prendre les vôtres.

Utile
Cette opération a deux vertus :
> sensibiliser les enfants à la gestion de leur environnement (les écoles wambrecitaines participent
d'ailleurs la veille de chaque opération au ramassage)
> nettoyer vraiment les berges : le volume de détritus les jonchant se réduit d'année en année.
D'environ 12m3 ramassés jusqu'en 2010, il est passé aujourd'hui à 7 ou 8 m3.

Capitainerie du port de plaisance
9, Quai de l'Ecluse

Fermer

var gmap_style = [ { "featureType": "transit.line", "elementType": "labels.text", "stylers": [ {
"visibility": "on" } ] } ] var gmap_conf = { id: "gmap_219", infoWindow: true, infos_front: ['name',
'address', 'desc', 'link'], default_marker: "https://www.wambrechies.fr/sites/default/files/defaultimages/marker_2.png", style: gmap_style, zoom: 17, pois: [{"name":"Capitainerie","desc":"
9, Quai de l'Ecluse\n
> en savoir +<\/a><\/p>\n","address":"","latitude":"50.687965959846","longitude":"3.05297613143
9","has_link":true,"url":"\/decouvrir-wambrechies\/patrimoine-bati\/la-capitainerie","url_title":"Le port
de plaisance et sa Capitainerie","url_is_external":false}] }
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init_GMAP(gmap_conf));

Date(s) pour cet événement
Samedi, 12 octobre, 2019 - 14:00Ajouter au calendrier
iCalendar [1]
Outlook [2]
Google [3]
Yahoo [4]
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Informations pratiques
Adresse: Capitainerie du port de plaisance
9 Quai de l'Ecluse
59118 WAMBRECHIES
France
Horaires:
Rendez-vous à 14h
Carte :Hide/Display the map [5]
Contact: 03 20 15 85 37
Adresse Email: capitainerie.wambrechies@orange.fr [6]
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