
       

 Samedi 18 mai 2019 

l'association Entre Garrigue et Gardon organise : 

une journée de l'environnement 
de 9h à 16h 

Salle Polyvalente de COMPS 
 

  

 Distribution par la communauté de communes du Pont du Gard 
des sacs bleus pour le  tri sélectif 

 Information par un ambassadeur du Sitom Sud Gard sur les 
gestes de tri et le compostage individuel    
 

  Exposition : "Les pesticides, s'en passer tout naturellement ! " 
 
Après un rappel sur la dangerosité des pesticides, l'exposition présente de façon 
pédagogique les grands principes du jardinage et de la gestion des espaces publics 

sous notre climat méditerranéen. 

 
 Présentations des travaux réalisés par les élèves de l'école sur le 

thème de l'environnement 
 

 Sorties “découverte des papillons” organisées par des 
naturalistes de l’association Gard Nature  
Collecte et identification des photos de papillons apportées par 
les chasseurs de papillons et présentation du projet d’Atlas des 
papillons du Gard 
 

 Exposition ‘‘ReGard naturel” sur les oiseaux de notre région 
présentée et animée par le centre ornithologique du Gard 
 

 Stand de découverte des plantes de notre région sous 
différentes formes : fraiches / sèches, en plants mais aussi en  

 

 

sirops, en huiles essentielles et en hydrolats par un producteur de 
plantes aromatiques et médicinales "L’herbier des Garrigues" 

 
 Récupération de  vélos (quelque soit l'état) et de pièces de vélos  

 
 Récupération de vêtements propres 

 
 

 
 
 
Renseignements : 

entregarrigueetgardon@gmail.com 

http://entregarrigueetgar.wixsite.com/garrigueetgardon 
  06 11 89 38 15 / 04 66 74 56 70 

 
Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. 
 

Attention  
La distribution des sacs pour le  tri sélectif initialement prévue le 
vendredi 07 juin est AVANCEE au samedi 18 mai de 9h à 16h, salle 
polyvalente de Comps 
 
12h30 : verre de l'amitié offert  par la mairie suivi d’un buffet garni par les 
participants (apportez vos spécialités ! ainsi que vos assiettes et couverts).  

Les boissons sont offertes. 
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