
l’Agglo fait son

de
l’Agglo fait son

de

www.chartres-métropole.fr

SAMEDI 21 MAI

2022

Ramassage des déchets dans votre commune

SAMEDI 21 MAI

2022

UNE AGGLO PLUS PROPRE, 

C’EST NOTRE AFFAIRE !
La protection de l’environnement est une priorité  

pour Chartres métropole et  ses communes.

Elle commence par le respect de l’endroit où l’on vit.



PROGRAMME :

10 h : rendez-vous 
au point de regroupement fixé par votre commune.

10 h à 12 h : ramassage des déchets dans votre commune.

12 h 30 : déjeuner commun offert par Chartres métropole  
à Morancez et remise des diplômes

14 h : spectacle, animations diverses. 

Pensez à vous munir d’un gilet de sécurité réfléchissant.

SAMEDI 21 MAI
JE SOUHAITE PARTICIPER À L’OPÉRATION

BULLETIN D’INSCRIPTION À DÉPOSER 
DANS VOTRE MAIRIE AVANT LE 29 AVRIL 2022

PENSEZ AUX GESTES BARRIÈRES

Gants  
et sacs 
fournis
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Cette opération s’adresse à l’ensemble  
des habitants de l’agglomération désireux  

de participer à l’amélioration du cadre de vie.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Nombre de participants à la matinée de ramassage 
dans ma commune :                 adultes et                 enfants.

Nombre  
de participants  

au déjeuner  
à Morancez : 

  adultes 

et    enfants.

Rue de Chartres

Rue du Mo ulin Lambert

Desserte des près

L’Eure 
de la 

Guinguette

Lieu du rassemblement

Stationnement
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