
Afi n de promouvoir le développement durable, la promotion de notre territoire et l’entretien de 
nos communes, nous vous proposons de vous joindre à nous et à la Région pour ramasser les 

déchets, encore trop souvent abandonnés en pleine nature (les dépôts sauvages) dans nos 
bas-côtés, sur nos berges, places et autres lieux publics. En effet, ces dépôts mal intentionnés 

mettent parfois du temps à être évacués… (faute de moyen le plus souvent…).

C’est pourquoi la CCPM se joint aujourd’hui à l’opération « Hauts-de-France Propres, ensemble 
nettoyons notre région ! » qui se déroulera le SAMEDI 19 MARS 2022. 

Il s’agit tout d’abord de se retrouver dès 9h00 sur le parvis de votre Mairie pour le départ. 

Vous souhaitez participer au ramassage des détritus dans votre commune en collaboration avec le service 
« Prévention des Déchets ». Nous vous invitons donc à compléter et déposer ce coupon en mairie avant le : 

11/02/2022. 

Nom de la commune avec laquelle je participe : ___________________________________________________

Nom du ou des participants : ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Nombre d’enfants participants : _______ 

 ___ de moins de 6 ans ___ de 6 à 12 ans ___ de plus de 12 ans

Droit à l’image :

 � J’accepte d’être photographié (y compris mes enfants) et que cette 
photo soit utilisée dans les médias.

 � Je n’accepte pas d’être photographié et que cette photo soit utilisée dans les médias.
Je prends note du fait que mes enfants restent sous ma responsabilité durant tout le déroulement 
de l’opération. 

A ____________________ le ___/___/2022 Signature du responsable légal : 

FICHE D’INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES

hors amiante, pneus, objets coupants et autres 
déchets dangereux...

L’action se déroulera selon le 
contexte sanitaire du jour J 
et suivant les prescriptions 
gouvernementales par rapport 
à la situation du moment.
Les bénévoles sont invités à 
prendre leur matériel : gilet 
fluo, gants, masque, sacs 
poubelles...


