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Compétition de réduction des déchets :
Saint-Charles-sur-Richelieu prend les devants.
Saint-Charles-sur-Richelieu, le 29 juin 2016 – Entamé depuis
maintenant 8 mois, la compétition de réduction des déchets entre
Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu devait
prendre fin à l’occasion du Jour de la terre, le 22 avril dernier. D’un
commun accord, les deux municipalités ont décidé de prolonger
la compétition et d’en faire deux demi-finales : une première à
l’occasion de la fin des classes et une seconde lors la Semaine de
réduction des déchets 2016, en octobre prochain. La première
demi-finale a donc eu lieu les 21 et 22 juin derniers, dans les deux
écoles, et… Saint-Charles-sur-Richelieu mène actuellement la
course! Le trophée, une œuvre de France Sabourin représentant
un chevalier cuivré créé à partir d’objets recyclés, sera donc
exposé à Saint-Charles jusqu’en octobre.

Nathalie Hébert, directrice de l’école SaintCharles en compagnie de Marc Lavigne, maire
de Saint-Charles-sur-Richelieu

Et oui! Bien que la compétition se poursuive, les résultats des six
premiers mois étaient fort attendus par les élèves et les maires,
tenus dans le secret. La lutte fut très serrée et la mission plus ardue
que prévue. Non seulement ce projet a sensibilisé nombre de
citoyens à la gestion des déchets, il a uni les deux villages. Les
Charlerivains et les Dyonisiens sont plus que jamais engagés dans
cette mission commune. D’ailleurs, Saint-Charles-sur-Richelieu
procèdera sous peu à l’installation de composteurs collectifs sur
son territoire, un projet issu du programme d’initiatives
citoyennes.

Rappelons que les enjeux de cette compétition impliquent la réalisation d’une journée de bénévolat,
la création d’une vidéo sur le compostage et le remplacement du drapeau de la municipalité perdante
par celui de la municipalité gagnante.
La deuxième demi-finale s’annonce très serrée. Malgré l’arrivée de la saison estivale, Saint-Charles-surRichelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu devrons redoubler d’ardeur. Nous verrons si la municipalité
voisine pourra renverser la vapeur! C’est à suivre…
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