Communiqué de presse du 23 février 2021

L’opération « Hauts-de-France Propres » revient
sur le territoire de Retz-en-Valois
L’opération de nettoyage « Hauts-de-France propres, ensemble nettoyons notre région ! » est de
retour ! Impulsée par la Région Hauts-de-France et les Fédérations de chasse et de pêche, cette
opération se déroulera les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars 2022. Elle est ouverte à toute
personne privée ou publique souhaitant organiser ou participer à un ramassage local : habitants,
randonneurs, agriculteurs, membres d’associations, chasseurs, pêcheurs, entreprises, écoles,
communes, intercommunalités. La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) soutient une
nouvelle fois, les initiatives engagées sur le territoire.

Des actions déjà en place sur le territoire
Hauts-de-France Propres est une opération exceptionnelle de nettoyage de la nature reconduite par
la Région cette année. Elle est soutenue localement par l’Office national des forêts (ONF) et la
Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) qui met à disposition des bacs pour les déchets et
prend en charge le recyclage de ces derniers.
Armés de gants et d’une motivation sans faille, des milliers de bénévoles se rassemblent pour ramasser
et trier un maximum de déchets. Déjà 4 collectes, recensées sur le site de Haut-de-France propres,
s’organisent sur le territoire dans le cadre de l’opération et nous n’en sommes qu’au début des
inscriptions !

Date

Horaire

Vendredi 18 mars

9h30

Vendredi 18 mars

13h30

Dimanche 20 mars

8h30

Dimanche 20 mars

9h30

Point de rendez-vous
Ecole de Ressons-le-Long
2 rue de l’église
02290 Ressons-le-Long
MFR de la Vallée du Retz
11 rue du pont cheminet
02290 Ambleny
Parking de l’étang de Malva
en forêt de Retz
Mairie de Oigny-en-Valois
6 rue principale
02600 Oigny-en-Valois

Organisateur
Ecole de Ressons-le-Long
MFR de la Vallée du Retz
Office national des forêts
Oigny-en-Valois

Comment participer ?
 Je veux organiser un ramassage
(avec ma classe, mon établissement, mon association, mon entreprise, ma commune...)
1/ Prendre contact avec le référent du secteur Nicolas PANGOLE – Fédération des Chasseurs –
06.77.94.41.52 – n.pangole@naturagora.fr). Il vous aidera à organiser le ramassage et vous fournira,
en partenariat avec les mécènes, le matériel nécessaire pour les participants (dans la limite des
stocks disponibles : chasubles, gants, sacs).
2/ Inscrire son ramassage sur le site de l’opération avant le 6 mars 2022.
3/ Le jour de l’opération, déposer les déchets dans les bacs mis à disposition par la Communauté de
Communes Retz-en-Valois.
4/ Saisir les résultats du ramassage avant le 23 mars minuit sur le site de l’opération.
 Je veux participer
•

à l’opération de ramassage organisée en Forêt domaniale de Retz par l’ONF, la CCRV, les
associations et les chasseurs, le dimanche 20 mars au matin

1/ Je m’inscris par courriel auprès de l’ONF : kevin.da-rocha@onf.fr
2/ Je me rends au point de RDV, si possible avec mon matériel (gilet jaune de la voiture, paires de gants
de jardinage...).
• à un ramassage déjà organisé
1/ Je me rends sur le site www.hautsdefrance-propres.fr/#map. Grâce à la carte qui recense tous les
évènements, je choisis un ramassage près de chez moi et si nécessaire, je m’inscris auprès de
l’organisateur indiqué.
2/ Je me rends au point de RDV indiqué, si possible avec mon matériel (gilet jaune de la voiture, paires
de gants de jardinage...)

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 361 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à
1h25 et Lille à 1h50.

