LA MESSINE sans être organisatrice adhère pleinement à ces opérations, elle relaie cette information
pour sensibiliser et contacter les pêcheurs qui souhaiteraient participer.

5ème éco-nettoyage du canal de Jouy
Le 15 septembre, l’association Montigny Entreprendre sous la houlette de Richard Haffner avec des
amis du canal, donnent rendez-vous de 8h à 18h aux personnes et associations bénévoles pour retirer
les déchets accumulés le long des berges et dans le canal de Jouy. La ville de Montigny-lès-Metz
soutien cette action citoyenne en favorisant l’organisation et accompagnant la logistique.
Renseignements auprès de Joël Authié au 06 45 12 13 93 ou Richard Haffner au 06 42 62 70 17,
inscriptions obligatoires du 15 juillet au 1er septembre par mail : econetcdj@gmail.com

Autre opération
Dans le cadre du Mouvement E. Leclerc, Nettoyons la Nature ! Journées des 28, 29 et 30 septembre
2018, « Pêche et Nature 57 » a proposé à la commune de Jouy aux Arches une collaboration pour
nettoyer une parcelle du canal de Jouy.
Le Maire de cette commune, M Patrick BOLAY confirme la participation de la mairie en mettant à
disposition le vendredi 28 septembre 2018 plusieurs agents communaux, ainsi que matériels et
transports pour évacuer les déchets récoltés.
La parcelle a déjà été décidée, c’est une des plus désastreuses en bordure de canal.
Elle se situe derrière le Waves entre la voie ferrée, le chemin d’accès et le canal en lui-même jusqu’au
pont SNCF.
En ce moment recouverte par la végétation, à l’automne on peut découvrir un amoncellement de
déchets en tous genres (restes de chantiers, bidons, verres, papiers, plastiques … Aussi, peut-être
serait-il bon de prévoir un élagage complet de cette parcelle afin de la nettoyer à fond.
"Nettoyons la Nature !" propose chaque année aux volontaires de tous âges d’agir concrètement en
faveur de l’environnement, en nettoyant les sites urbains et naturels souillés par des déchets près de
chez eux. Comme des milliers de bénévoles, donnez un peu de votre temps et surtout, faites-vous
plaisir en nettoyant un site naturel qui vous tient à cœur.
Rendez-vous le 28 septembre 9 heures au bord du canal derrière le Waves.

