
Week-end Environnement = 2 évènements

La Commune de Grentheville vous propose pour le week-end de Pâques de « faire le ménage de printemps »
Cela va se traduire par 2 actions :

La première aura lieu le samedi 3 avril 2021 : En partenariat avec la Communauté urbaine de Caen la Mer et l’association

Coop 5 pour 100, une collecte éphémère aura lieu sur le champ de foire de 9h à 12h. Attention les déchets collectés sont

exclusivement les Déchets d’Equipements , Electriques et Electroniques (DEEE) c’est-à-dire tous les objets fonctionnant avec des piles,

batteries ou sur secteur (téléviseur, réfrigérateur, aspirateur, sèche-cheveux, téléphone portable, matériel informatique etc. et les Déchets

d’équipement d’Ameublement (DEA) : armoire, chaise, table, canapé, sommier, matelas, étagère etc.

Aspects pratiques :

• Pour faciliter la circulation l’accès au champ de foire se fera obligatoirement par l’arrêt de bus et la

sortie par la salle des fêtes

• Comme pour le marché hebdomadaire afin de respecter les gestes barrières, le port du masque

sera obligatoire sur le champ de foire

La seconde se déroulera le dimanche 4 avril 2021 (voir le programme au verso)
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Ramassage des déchets sur la commune :
Matinée de collecte dimanche 4 avril 2021 de 10 h à 12 h

La municipalité organise une matinée de collecte de déchets sur le territoire 
dimanche 4 avril 2021 de 10 h à 12 h. 

« Vous aimez votre commune, vous avez envie d’œuvrer pour son « bien vivre » et aussi d’avoir de
beaux espaces agréables pour tous, venez ramasser les déchets abandonnés dans la nature… »

Vous pouvez vous inscrire en complétant le bulletin ci-contre.
A remettre en mairie à l’accueil, dans la boîte aux lettres ou par mail (mairiedegrentheville@orange.fr)
jusqu’au mardi 30 mars 2021 inclus.
Le rendez-vous est prévu sur le parking de la mairie, pour ensuite rejoindre une zone de ramassage.
Nous répartirons celle-ci selon le nombre de participants. A l’issue de ce nettoyage, une pesée des
déchets sera réalisée et dimanche de Pâques oblige, des délicieux chocolats seront remis à chaque
personne, petits et grands. Nous vous équiperons de gants, de sacs et quelques pinces seront à votre
disposition également. Les gants vous seront offerts à la fin de cette animation. Les déchets collectés
seront ensuite triés dans leurs conteneurs respectifs.

Venez nombreux, seul ou en famille, partager ce moment en faveur de l’environnement.

Pour rappel : En aucun cas, il faudra se mettre en danger pour ramasser un déchet et nous vous 
demandons de bien respecter les gestes barrières.

Bulletin d’inscription

Nom de famille :   

Adulte(s) :

Enfant(s) : 

N°portable : 

A remettre en mairie à l’accueil, dans la boîte aux 
lettres ou par mail (mairiedegrentheville@orange.fr) 

jusqu’au mardi 30 mars 2021 inclus


