Du balai !!! Balai –Béjart ? Mais non…
Masques dans les rues, canettes au bord des routes, plastiques en tous genres dans la forêt : les déchets sauvages s'accumulent
dans les espaces publics, générant de la pollution et d’importants coûts de nettoyage. Pour mobiliser la population, les cantons de
Vaud et Fribourg organisent chaque année l’action Coup de Balai.
A Belmont, c’est le samedi 11 septembre que nous partirons à la chasse aux déchets, un évènement organisé
conjointement par la Société de développement et la commune, à l’initiative de quelques habitants, soucieux de sensibiliser la
population au maintien de la qualité de l’environnement de notre beau village.
Vous voulez découvrir des coins de Belmont où vous ne passez jamais ? En profiter pour donner un coup de propre ?

Rendez-vous devant le Collège de Belmont à 9h
Et pour les plus sportifs, il y a même un parcours vélo avec les VTT poutseurs !
Pas d’inscription – Convient à petits et grands
Parcours : facile - environ 3,5 km – 200m de dénivelé
Sur soi : baskets – protection contre le soleil ou la pluie – gourde d’eau
Des gants seront distribués sur place
Les parcours : (lien sur fichiers pdf)
Parcours Vélo
Parcours Forêt
Parcours Rueyres
Parcours Signal
Parcours Blessoney
Départ : Collège de Belmont, chemin du Collège 6, 1092 Belmont
Fin de l’opération : Refuge de Malatête, chemin de la Musette, 1092 Belmont
Possibilité de déposer les sacs au départ, que vous retrouverez à l’arrivée à Malatête !

Les animations






Café croissant offert par la Société de développement, pour bien démarrer la journée
Participation des VTT Poutseurs
Animation de Bob Morlon
Apéritif offert par la Commune aux Joyeux Balayeurs !
Partage d’un pique-nique au refuge de Malatête (BBQ à disposition)
Entre le 10 et 18 septembre, Bob est très sollicité car il est l’ambassadeur des journées
Coup de balai.

BobMorlon se définit comme un éco-logique, plus qu’éco-logiste. Casquette vissée
sur la tête et lunettes orange : impossible de ne pas le reconnaître !
Quelle chance ! Il sera à Belmont le samedi 11 septembre. Vous ne saurez pas déçu de
le rencontrer et de l’entendre !

Une association de collecte de
déchets dans la nature à vélo !!!
Les VTT Poutseurs ne passent pas inaperçus avec leur remorque «
déchetterie » dans laquelle ils déposent un par un les déchets croisés en
chemin.

