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Grande mobilisation
pour le nettoyage des Bords de Loire

Portes ouvertes au collège
Jacques Prévert

ANDREZIEUX-BOUTHEON



Les élèves de 6e jouent les guides pour les nombreux visiteurs.

Photo Virginie Faure


Tous les volontaires se sont mobilisés autour d’une même action : « J’aime la Loire… propre ». Photos Virginie Faure

Ce sont environ 200 person
nes qui se sont mobilisées
samedi matin pour le net
toyage des Bords de Loire
sur la commune d’André
zieuxBouthéon. De nom
breuses associations, des
particuliers et des membres
de l’équipe Municipale ont
répondu présents à l’appel
de la ville pour cette action
écocitoyenne.
Cette matinée s’est inscrite

dans le cadre de l’opération
nationale « J’aime la Loire…
propre » initiée par les fédé
rations des chasseurs,
pêcheurs et randonneurs et
soutenue par les 12 dépar
tements traversés par la
Loire.
Les volontaires se sont
répartis par secteurs afin
que tous les bords de Loire
de la commune soient net
toyés. Presque 6m3 de

déchets ont été récoltés Du
plus jeune au plus âgé, la
motivation a été la même :
aider et montrer l’exemple.
Tous les participants se sont
ensuite retrouvés autour
d’un buffet très convivial.
Cette matinée a été une
réussite. 

Françoise Brocard, Catherine
Renevier et sa fille Louise,
plusieurs générations
de volontaires.


un circuit en hippomobile a été mis en place pour récolter
les déchets.


Andrézieux Bouthéon
Démarrage travaux

Le collège Jacques Prévert
a ouvert ses portes,
samedi matin, à plus de
250 personnes. Les
enfants de CM2 des diffé
rentes écoles pr imaires
d’Andrézieux et des sec
teurs voisins, sont venus
découvrir l’établissement,
accompagnés de leurs
parents. Une réunion
d’information dans la
salle polyvalente, en pré
sence de Monique Dumol
lard, principal du collège,
a permis d’en présenter
son fonctionnement. Cette
matinée a pu mettre en

avant bien des points
forts de l'établissement :
l ’ é c h a n ge c u l t u r e l , l e s
voyages, les ateliers artis
tiques et le sport.
Puis ce sont les élèves de
6e qui ont pris le relai. Ils
se sont portés volontaires
pour accompagner les
nombreux visiteurs de
classe en classe. Les pro
fesseurs ont répondu à
toutes les interrogations
des parents et des enfants
afin qu’ils se préparent au
mieux à l’entrée au collè
ge en septembre pro
chain. 

Votre contact
abonnement

« Vivez dans un parc arboré,
à 2 pas du centre ville »

‘‘Le Jardin des Lys’’
Ensemble immobilier clos et sécurisé.

Du T2 au T5 avec balcons,
terrasses et jardins
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