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Tous ensemble pour l'opération « Mon village propre »./Photo G. V.

«Maman, ça va dans quel sac, une tapette à rats ?» On a trouvé un peu de tout pendant l’opération «Mon
village propre» à Ibos…
L’initiative des élus du conseil municipal d’enfants a rassemblé une soixantaine d’Iboscéens et Iboscéennes
qui, répartis sur 7 secteurs du village (Le Pouey, le centre, le Pradet, le Herran, Lapassade, le stade et les
bords du Mardaing, le quartier de la rue de l’Industrie), ont traqué tout ce qui salit la voie publique. Équipés
de gants et de sacs de différentes couleurs pour faciliter le tri, ils ont arpenté toutes ces rues et ramassé une
cinquantaine de grands sacs de détritus en tous genres.
Les déchets abandonnés par les fumeurs sont légion… avec un nombre impressionnant de mégots, de
paquets de cigarettes vides, d’emballages de paquets, d’intérieurs de paquets, suivis de près par ceux des
consommateurs de boissons (petites bouteilles de vin blanc, canettes de bières et boissons énergisantes,
bouteilles de bière…) et ceux très divers qui vont des pneus, aux pots de rillettes en passant par des
emballages de biscuits, de fast-food, des gravats, une cage à oiseaux cassée…
Une participante disait en parlant de ces déchets sur la voie publique, «on dirait que c’est volontaire». Il faut
croire que c’est vraiment le cas, parce qu’aucun participant n’a trouvé d’argent ou de choses précieuses.
Évidemment, à 60 personnes, en quelques heures, on ne peut pas passer dans toutes les rues, tous les
quartiers du village. D’autres journées «Mon village propre» seront nécessaires.
Et tout cela est à ajouter au nettoyage régulier fait par les ateliers municipaux. D’ailleurs, au cours de ces
derniers mois, ce sont 20 t de déchets qui ont été ramassées sur le territoire communal (rues, dépôts sauvages
etc.). Cela a coûté 3.530 € (location bennes, traitement courant et traitement des déchets spécifiques (pneus,
pots de peinture…).
La municipalité remercie tous les enfants du conseil municipal d’enfants (ils se sont tous impliqués
activement dans cette action), leurs familles, le centre de loisirs LEC, le Symat, l’Onema (Office national de
l’eau et des milieux aquatiques), pour l’intervention à propos de l’importance de protéger le Mardaing en ne
le polluant pas et tous les participants à cette journée.
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