JOURNEE NETTOYAGE DES BERGES
Opération Essonne Verte, Essonne Propre
Organisation de la journée : le 08 avril 2017, en collaboration
avec le CDA.
Matin : 9.00/13.00 Après-midi : 14.30/17.30
Personnes présentes : 21 (dont la rédactrice de ce compte
rendu)
1/ former plusieurs groupes de 2/3 personnes au long de la
Seine de l’écluse au Pont de Ris.
* 1er groupe départ vers l’écluse
* 2Eme groupe départ direct vers le pont de Ris et retour vers le
CNS
* 3è, 4è et 5è groupe : départ du club vers le pont de Ris en longeant les berges.
* 2 bateaux de sécurité sur l’eau (2 personnes titulaires du permis bateaux) : descente le long des
berges.
2/ distribution des gants et sacs « Essonne » offerts par le département 91.
3/ briefing et recommandations pour le ramassage des détritus : répartition des tâches.
Les 2 sécu récupèrent les sacs pleins et les ferrailles pour les déposer dans la benne basée au club de
Ris (USRO)
Sur l’eau : 4 personnes ; le long de la Seine : 17 personnes
Nombres de sacs utilisés et remplis : 18
Récupération de déchets métalliques : 1 vieux moteur de hors-bord ; 1 poubelle publique, 1 masse, 1
rouleau de clôture jardin, 1 brouette, 1 marteau, objets divers …..
Distances nettoyées :
Matin 2Km 7 sur berges (parties inaccessibles/ronces/pentues/sans accès) et 500 m sur l’eau
Après-midi : 6 personnes (4 sur l’eau en sécurité et 2 le long – récupération des branches et troncs
arbres flottants sur la Seine) 1 km 7 uniquement sur l’eau
Dégagement des branches (élagages basiques) et plastiques accrochés le long des berges.
CONCLUSION DE LA JOURNEE :
Journée basée sur la convivialité et la bonne humeur. Il ressort un sentiment de «citoyens
responsables» et d’action concrète.
Belle journée ensoleillée autour d’un pique-nique agréable et délicieux (8 personnes).
Les participants étaient tous satisfaits de leur action bénévole pour l’amélioration de notre
environnement.
A SIGNALER : le club de Ris (USRO) dépositaire de la benne à ordures était FERME. Heureusement
des personnes présentes au club de voile ont permis d’accéder à cette benne !
Au retour vers 17.30, les 6 personnes de l’après-midi ont procédé au nettoyage des 2 bateaux de
sécurité, salis par les détritus et branchages.
Fermeture du club CNS à 19h, après rangement du matériel et débriefing.
Hé bien les amis
Belle journée et beau compte rendu merci Alain,
Ça c'est le CNS !
Suis fière d'être votre Présidente

Anne

