
Le GRAND RAMASSAGE DU PRINTEMPS! 

Le 22 avril 2014 – Jour de la Terre 

Dans le cadre de la Journée de la Terre, la Commission de l’environnement de Tracadie-Sheila (CETS) vous invite à 

participer au Grand Ramassage du Printemps! 

Le GRAND RAMASSAGE DU PRINTEMPS, C’EST QUOI?  QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE? 
Option 1 : 

Le grand ramassage du printemps est un évènement 
communautaire de nettoyage des espaces extérieurs initié 
par le sous-comité de propreté urbaine de la Commission de 
l’environnement de Tracadie-Sheila (CETS).  Il s’agit d’une 
grande corvée municipale de ramassage des papiers et 
autres ordures présents dans la ville de Tracadie-Sheila.   

 Nous invitons tous les citoyens, les entreprises, les commerces, les 
organismes communautaires, les garderies et les écoles à nettoyer 
leur parc ou leur terrain privé. 
 
Option 2 : 

 Vous pouvez également venir devant l’Hôtel de ville à compter de 
9h00 afin de partir en groupe vers un lieu précis à nettoyer dans la 
ville.   
 
*A noter que certains lieux seront désignés pour ramasser les 
ordures. 

  
QUAND A LIEU LE GRAND RAMASSAGE DU PRINTEMPS?  
Le grand ramassage du printemps a lieu le 22 avril prochain 
dans le cadre de la Journée de la Terre 2014.   

 
 

DOIS-JE M’INSCRIRE POUR CETTE ACTIVITÉ?  EST-CE QU’IL Y A D’AUTRES ACTIVITÉS AU COURANT DE LA 
JOURNÉE? Oui, afin que la CETS puisse comptabiliser l’ensemble des 

participants qui mettront leurs efforts en commun pour faire 
de cet événement un succès, vous devez vous inscrire à cette 
activité.  Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à compléter le 
formulaire ci-joint et de nous le faire parvenir par la poste, 
par télécopieur, par courriel à vert@tracadie-sheila.ca ou en 
téléphonant à la CETS au 394-4036. 

 
 Oui, nous vous invitons à venir au Marché Centre-ville à partir de 

13h30.  Vous y trouverez des kiosques d’information, l’école 
gagnante du concours de slogan pour notre prochaine campagne 
de sensibilisation à la propreté urbaine sera dévoilée, le tout 
accompagné d’un léger goûter et de bonnes discussions entre 
ami(e)s! 

  
 OÙ PUIS-JE AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS? 

MERCI de participez à l’embellissement de notre ville en 
consacrant de 15 minutes à une heure à cette importante 
corvée communautaire! 

 En contactant la CETS au 394-4036 ou par courriel : vert@tracadie-
sheila.ca 

 



   

 

Le GRAND RAMASSAGE  

DU PRINTEMPS! 

Le 22 avril 2014 – Jour de la Terre 

FICHE D’INSCRIPTION 

□  CITOYEN 
 □  ÉCOLE 

□  ORGANISME 
 □  ENTREPRISES/COMMERCE 

□  GARDERIE 
 □  AUTRE 

 

Nom : ________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________ 

Code Postal : ___________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________ 

Nom du responsable : ____________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________ 

Nombre total de participants dans votre groupe : ______________________ 

Emplacement du terrain ou rue proposé : _____________________________ 

Pour vous inscrire :  

 Par courriel : vert@tracadie-sheila.ca 

 Par la téléphone : 506-394-4036 

 Par télécopieur : 506-394-4025 

 Par la poste, retournez le formulaire au plus tard le 11 avril à : 

o Commission de l’environnement de Tracadie-Sheila 

C.P. 3600, Succursale Bureau Chef, Tracadie-Sheila, NB, E1X 1G5 

 

mailto:vert@tracadie-sheila.ca

