
 

 

 

Nettoyage collectif de la commune de Rahon 
 
 
 A l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de notre planète, c'est grâce à l'initiative 
des Baskets Vertes représentées par Chriss CLEMENCET, avec le soutien du foyer rural et de la 
municipalité que cet événement a pu être organisé au sein de notre commune. 
Au cours du marché mensuel, Chriss CLEMENCET a présenté les Baskets vertes ainsi que le plogging 
qui, pour le rappeler, combine à la fois jogging et ramassage de déchets. La meilleure solution donc 
pour éliminer des calories tout en nettoyant la nature. 
 
L'initiative des Baskets Vertes est simple et obéit à la règle des 5 zéros : 
- 0 critique 
- 0 enjeu financier 
- 0 contrepartie 
- 0 parti politique 
- 0 déchet derrière nous 
 
 L'occasion pour les Baskets Vertes de sensibiliser un maximum de personnes quant à la 
durée de dégradation de ces déchets rejetés par l'homme et des impacts environnementaux sur le 
long terme. Cette matinée a permis, par ailleurs, de convier les personnes intéressées à participer 
au ramassage des déchets qui a eu lieu l'après-midi. 
 
 Environ 60 personnes, tous âges confondus et motivées, ont répondu à l'appel au nettoyage 
de notre commune de Rahon. Equipés de gants, gilets, sacs poubelle et de pinces télescopiques 
prêtées par le Conseil Départemental et la Mairie, nous avons pu redonner des couleurs à la nature 
en ramassant les détritus aux alentours du centre village (stade de foot) et sur les accotements des 
grands axes de circulation. Grâce à Hubert LAIBE et sa calèche, l’ensemble de ces déchets a été 
récupéré et acheminé depuis les points de collectes sur les bords des routes jusqu'au centre du 
village. Le tout a été transféré à la déchetterie de Chaussin en fin d’après-midi. 
 
 Au cours de cet après-midi, nous avons ramassé pas moins de 2 remorques de détritus à 
savoir des emballages alimentaires (en grande quantité), des pneus, des bidons avec de l'huile de 
vidange répandue au sol, des lames de parquet, des jeux à gratter pour les plus frustrés, des jouets 
en plastique, mais aussi des coquilles de moules accompagnées de leurs carottes encore emballées 
et enfin pour ceux qui aimeraient s'évader nous avons retrouvé Alice au pays des merveilles.  
 
 Grâce à cet élan collectif nous avons pu redonner des couleurs à notre commune et rendre 
la nature à la nature. S'en est suivi une collation proposée par la municipalité où chacun a pu 
échanger et faire le point sur cet après-midi. Pour finir, la commune tient à remercier l'ensemble 
des participants pour leur présence et leurs actions pour la nature, mais aussi à Chriss CLEMENCET 
et aux Baskets Vertes pour l'organisation de cette journée et à l'ensemble des acteurs qui nous ont 
permis de réaliser ce bel événement. 


