CONSEILS MUNICIPAUX DE SAINT-IMIER, SONVILIER ET VILLERET

Communiqué de presse commun

Jouez et dessinez avec Jackson!
Pour sa troisième apparition, Jackson s’adresse plus particulièrement aux enfants.
Cette fois, le petit personnage en forme de sac poubelle propose des jeux et même un
concours de dessin. Le but est toujours le même: sensibiliser le public à la
problématique des déchets et à la préservation de l’environnement.

Un trognon de pomme est un déchet organique, donc compostable. Ce n’est pas le cas des
litières pour animaux. Un sachet de thé n’a pas non plus sa place dans le compost en raison
de l’étiquette et de l’agrafe qui l’accompagnent.
Les adultes en particulier apprendront que les sacs et autres bacs qui accueillent leurs
déchets verts ne doivent au total pas peser plus de 20 kilos. Les contenants qui ne sont pas
adaptés au système de chargement du camion de ramassage doivent en effet être vidés à la
main par les voyers. Cela s’avère très pénible au-delà d’un certain poids.

Des entrées «Chez Camille Bloch» à gagner
Au fil des quatre jeux qui mettent en scène Jackson et ses amis, petits et grands
découvriront encore une fois toute une série d’informations fort utiles au quotidien. Un
concours de dessin destiné aux enfants de moins de 10 ans est par ailleurs inséré dans le
dépliant. Il les invite à imaginer la déchetterie du futur.

Neuf forfaits familiaux valables pour trois personnes, qui donnent accès au centre visiteurs
«Chez Camille Bloch» à Courtelary, sont à gagner. Pour les familles dont plusieurs enfants
ont l’âge de participer au concours, des coupons supplémentaires peuvent être obtenus
auprès des administrations communales respectives.
Tous les habitants de Saint-Imier, Sonvilier et Villeret recevront le dépliant Jackson III
accompagné du concours dans leur boîte aux lettres à partir du lundi 26 mars.
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