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L’embellissement de notre village
Qu’est-ce que chacun de nous peut faire pour aider à embellir notre territoire et sans augmenter nos
coûts de main d’œuvre ?
-

Lorsque je coupe mon gazon, les premières coupes du côté de la rue ou du trottoir, je dirige la sortie de la
tondeuse vers le terrain pour éviter que le gazon se retrouve dans la rue ou sur le trottoir. Le gazon dans la
rue tombe dans les regards de pluvial et obstruent les canalisations. Ceci peut entrainer des coûts d’entretien;

-

Mes bacs pour les ordures et pour le recyclage, je les mets à l’arrière de la maison ou à un endroit pour
qu’ils ne soient pas visibles de la rue;

-

Je ne laisse pas trainer d’objets sur le terrain avant de la maison. Les déchets vont dans les bacs et le reste
dans un cabanon ou à l’abri des regards;

-

J’évite de gaspiller l’eau de l’aqueduc. Je l’utilise de façons raisonnable;

-

Dans la rue ou sur mon terrain, s’il y a un déchet qui traine, je le ramasse et le met dans mon bac. Souvent
des automobilistes jettent des papiers, verres, bouteilles par la fenêtre de l’auto. Nous sommes près de
McDonald et Tim Horton. Il suffit d’une minute pour ramasser et jeter l’objet;

-

Nous avons un dépôt pour les branches, feuilles et gazon près du garage municipal. Plutôt que de laisser
trainer le tout, je peux aller les porter à l’endroit prévu;

-

Même chose pour les déchets spéciaux comme les batteries, l’huile, les ordinateurs, les équipements
électroniques, le métal. Je peux aller les porter au garage municipal au cabanon qui est accessible par la
Montée Fassett en dehors des heures de semaine.

Chacun de nous peut faire en sorte que le village continue d’être propre et admiré par plusieurs. Les
gens de Fassett sont des gens accueillants et fiers de leur communauté. On peut rendre notre village
encore plus beau et ça ne coûte rien.

