
Ne jetez pas vos résidus de produits phytosanitaires
(herbicides, insecticides, fongicides...), vos résidus
de peinture ou de produits chimiques dans !
Ces produits se retrouvent inévitablement dans la
rivière ou pire, dans les eaux souterraines ! Il est
également interdit de pulvériser les berges des
cours avec ces produits.

en bonne santé ?

Eau de qualité, biodiversité, moins pas
de mauvaises odeurs Un environnement sain pour
éduquer nos enfants!

Des opérations de nettoyage sont régulièrement
organisées en collaboration avec nos communes
partenaires.

Prêts à nous rejoindre ? Vous pouvez nous contacter
pour vous inscrire sur la liste de bénévoles.

Nous vous contacterons dès opération de
nettoyage sera organisée sur le bassin de la Meuse
Aval.

Pour une vallée 

Nos déchets, à la 
poubelle!
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Les règlements communaux sanctionnent le rejet de
tout déchet dans les cours ou de tout dépôt
dans les zones inondables, et ce sans intervention
du parquet!

Il peut vous en coûter entre 75 et 5.000 !

répandue dans le cours est bien entendu
biodégradable

Mais cette transformation ne se fait pas sans
dommages pour : réduction de la
teneur en oxygène dissous, colmatage des fonds par
les résidus, pollution visuelle, asphyxie de la végétation
herbacée des berges qui en deviennent fragilisées...

Utilisez donc le parc à déchets verts, le parc à 

conteneurs ou pratiquez le compostage à 

domicile!

Le fait dans le fond de son jardin
situé en zone inondable, des objets de toute
nature, stères de bois, branchages, déchets,
bidons divers..., provoque inévitablement lors de
la montée des eaux le transport de ceux-ci avec
amoncellement en aval! Les conséquences sont
dommageables : aspect visuel, entraves à

...

Placez vos objets dans des abris solides 

et utilisez le parc à conteneurs!

JETER DES DECHETS DANS 

DELIT PUNI PAR LA LOI !
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