Ont participé au nettoyage, les jeunes des 3 ateliers :

la ferronnerie avec Luc,
la cuisine avec Marie
et le recyclage avec Sylvain

avec Julie, leur institutrice

accompagnés de 5 bénévoles d’Orchis

Ce rendez-vous est assez difficile à organiser. Chaque atelier doit avoir un véhicule (9 places) à disposition et une
remorque pour transporter la collecte. Le jour qui convient est le jeudi pour que tous les groupes soient complets. Julie
est l’institutrice des trois ateliers à tour de rôle, il est important qu’elle puisse les accompagner.
Rendez-vous à 11h à Maltot pour le pique-nique et la répartition sur le littoral à nettoyer.
Avant de partir sur la plage, les consignes sont données : marcher sur le sable humide pour éviter de piétiner un nid de
gravelot à collier interrompu. Les jeunes ont visité en février, l’exposition du CPIE à la Maison du Littoral à Tourlaville sur
la laisse de mer et connaissent les précautions à prendre.

À première vue, la plage est propre.

Au retour de la collecte, nous constatons qu’il y avait
« de quoi » ! Principalement des morceaux de
cordages, un « bourras» de casier (sur l’épaule de
Philippe)…

… et cette borne fabriquée en Angleterre.
Nous décidons d’écrire au site inscrit sur cette « borne » pour en savoir plus.
« Vous avez trouvé une borne comme celle-ci ? Donnez vos : nom, prénom, adresse
internet, numéro de la borne, localisation. Nous vous enverrons un message pour savoir où le renvoyer ».
Nous attendons la suite et nous en concluons que nous ne sommes pas les seuls découvreurs.

Dans les enrochements, beaucoup de bouteilles en verre et en plastique. Une réunion sympathique a dû avoir lieu sur la
plage : emballages de nourriture et de friandises oubliés.

Vue de la remorque après la collecte. Les bidons sont apportés pour
remplacer les sacs en plastique et ne font donc pas partie des déchets (ils
l’ont été mais sont devenus des bidons à collecte). Seulement 2 nouveaux
bidons ont été trouvés ce jour-là sur le littoral.

La collecte du jour est évaluée à 1m3

