La Lettre du Verdus
Aujourd'hui
- le Verdus
- Collecte de produits recyclables sur Gignac
pour la Ligue contre le cancer
- Histovec
Protégeons le Verdus

L'équipe technique s'occupe désormais régulièrement et activement de
l'entretien du Verdus. Malheureusement nous avons déploré plusieurs
amoncellements de végétaux, d'objets, dans notre ruisseau.
Merci de ne pas nuire au travail de l'équipe par ces dépots, et de
laisser propore le lit du Verdus, c'est d'autant plus important
pour limiter les dégats en cas de crue.

NE JETEZ PLUS, LA LIGUE
RECUPERE !
Pour participer au financement de la
recherche et à l'aide aux malades, la ville de
Gignac s'associe à la Ligue contre le Cancer
pour récupérer sur Gignac :
-les téléphones portables et les cartouches
jet d'encre en Mairie et au Mescladis,
-les radiographies argentiques au cabinet
de radiologie et dans vos pharmacies.
En trois ans, plus de 50 tonnes de radiographies
argentiques, 15 tonnes de cartouches jet d'encre
et 43 000 téléphones portables ont été collectés.
La valorisation de ces trois déchets représente le
financement de trois jeunes chercheurs pendant
un an !
Avec en France 1 000 nouveaux cas de cancer par
jour, nous devons tous nous mobiliser !
Plus d’infos :
mobiligue34@gmail.com / 04 67 61 31 31

Controle du suivi technique d'un
véhicule
En 2021 l'Etat permet désormais de
connaitre l'historique des contrôles
techniques d'un véhicule en vous
connectant sur le nouveau site du Ministère
de l'Intérieur:
https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/home
Ainsi, le site HISTOVEC renseigne depuis janvier
2021 l'historique du kilométrage. Cet outil est
totalement gratuit et fiable...
Avec cette nouvelle initiative, on peut
définitivement dire adieu aux compteur trafiqués
sur les véhicules d'occasions.
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