
 

Ibos, le 13 septembre 2021 
 

IBOS VILLAGE PROPRE  
Du 24 septembre au 3 octobre 2021 

 

Ayant à cœur la qualité de vie des habitants avec une 

politique d’entretien des espaces verts et de propreté des 

quartiers, la commune d’Ibos relance l’organisation de 

l’évènement « IBOS VILLAGE PROPRE » et appelle la population à 

participer à cette opération ludique et pédagogique, organisée à la 

fin du mois de septembre. 

 

La commission environnement et développement durable 

a eu le plaisir de travailler et de développer une nouvelle formule 

de la manifestation puisqu’elle organise 10 journées citoyennes 

(au lieu d’une) : du 24 septembre au 3 octobre 2021. 

 

En effet, pendant 10 jours, les Iboscéens pourront ramasser collectivement les déchets jetés et abandonnés sur 

l’espace public, quand ils le souhaiteront, en s’inscrivant au préalable à l’aide d’un des parcours proposés sur le site 

internet de la commune.  
 

Un rendez-vous collectif est également proposé le dimanche 3 octobre. Au programme : 

- 9h : RDV en haut de la côte de Ger pour le ramassage des déchets dans le bois du commandeur et plus 

spécifiquement pour retirer les nortènes des arbres. 

- 12h : Repas-déjeuner proposé par le Comité des fêtes sous la halle et offert à tous les participants. 
 

La Mairie d’Ibos invite les Iboscéens (mais pas que !) à se joindre à elle pour participer à cette opération 

responsable et collective.  
 

Comment vous inscrire pour participer ?  

Etape 1 : Choisissez le secteur que vous souhaitez nettoyer. Ils sont colorés et numérotés sur le plan ci-contre. 

Etape 2 : Inscrivez-vous à l’aide du formulaire disponible sur le site ou en Mairie 

Etape 3 : Venez récupérer le matériel (gants et sacs poubelle) à l’évènement “Génération 24” le vendredi 24 septembre 

au stade de rugby au stand de la Mairie, à partir de 16h30. Pour ceux qui ne seront pas disponibles à cette date, vous 

pourrez récupérer le matériel à l’accueil de la Mairie.  

Etape 4 : Procédez au nettoyage du secteur ou d’une partie du secteur à votre guise ! Allez-y quand vous le pourrez seul 

ou à plusieurs. 

Etape 5 : N’hésitez pas à vous prendre à photo et à nous les envoyer, par mail : communication@ville-ibos.fr ou sur 

facebook @mairieibos. Nous les diffuserons sur le site internet et sur la page Facebook de la Mairie.  

Etape 6 : Jetez les déchets récoltés dans la benne qui est mise à disposition à côté de la Mairie. 

Etape 7 : Retrouvons-nous le dimanche 3 octobre à 9h (pour un ramassage collectif) ou à 12h (pour le déjeuner).  
 

Régine TOSON, Adjointe à l’environnement et Marion DUBARBIÉ, chargée de communication, se tiennent à 

votre disposition au 05 62 90 61 00 ou communication@ville-ibos.fr pour tout renseignement complémentaire.  

mailto:communication@ville-ibos.fr

