1 juin 2019
Bonjour à vous,
Grande corvée citoyenne
Le mois de mai étant le mois de l'environnement, un beau projet a été mis de
l’avant par la municipalité. Samedi le 26 mai 2019, plus de 75 bénévoles du
Village de St-Jean-de-Matha, du Lac Noir et de la Rivière Noire se sont unis afin
de donner un petit coup de main à l’environnement en participant à une Grande
corvée citoyenne de nettoyage.
L’APELNRN était bien représentée avec la participation active de 2 membres du
c.a et de 8 membres de l’association. Bien que notre mission prioritaire soit la
protection de l’environnement, nous croyons important d’appuyer d’autres
initiatives en rapport avec le Lac Noir et la Rivière Noire.
Il est bon de souligner un des constats de bénévoles à l’association :
‘’ Il est triste de constater le peu de respect voire même le non-respect de
certains envers l’environnement. C'est beau le lac et la rivière mais son
environnement est tout aussi important! C'est incroyable de constater le manque
de respect envers la nature. Pneus, jantes, cannettes, bouteilles, petit matelas,
gallon de peinture, 5 gallons plastique, jardinière en plastique, des mégots de
cigarette et même un canot. Deux remorques bien remplies ont pris le chemin
du Centre de Tri. Les déchets les plus loufoques que nous avons ramassé sont
des sacs d’excréments de chiens dans des sacs de plastiques retrouvés dans le
bois. Quand on sait qu’un sac de plastique prend plusieurs centaines d’années à
se décomposer… Ayoye!’’
Pour votre information, allez jeter un œil à la page suivante :
http://www.conservation-nature.fr/article2.php?id=139

Nous vous demandons de nous aider à conscientiser les gens de toutes les
générations afin de protéger ce beau lieu de résidence et de villégiature qu’est
notre magnifique région.
Merci de votre support envers votre Association pour la Protection de
l’Environnement du Lac Noir et de la Rivière Noire APELNRN.
Afin d’éviter la file d’attente pour renouveler ou adhérer à l’association lors de
l’assemblée générale annuelle de juillet, vous pouvez joindre ou renouveler votre
adhésion en ligne à l’association sur la page de l’APELNRN au www.apelnrn.ca
Bonne fin de semaine,
😀

