Des petits gestes pour notre environnement ?
( Te x t e d e L É A R O Y , j e u n e
citoyenne de Newport et élève
de 4e secondaire à la Citééc o le L o u i s - S t - L a u re n t
d’East Angus.)
On parle de plus en plus de
l ’ i m p o r t a n c e d e fa i re
attention à l’environnement.
Que ce soit par des gestes
simples comme le recyclage, le covoiturage ou par le
renouvellement de certaines installation désuètes.
Je suis fière de vivre dans la municipalité de Newport qui, avec sa grande superficie
enrobe Island Brook, Lawrence, Ramboro et Saint-Mathias de-Bonneterre. Ma
municipalité a commencé à e!ecteur, elle aussi, depuis plusieurs années un virage vert.
Que ce soit par la simple collecte du recyclage des ordures et des gros déchets. Nous
avons aussi accès à l’Écocentre;. Sur notre site internet, nous pouvons voir les matières
acceptées ainsi que l’horaire d’ouverture.
L’ancienne église catholique de St-Mathias-de-Bonneterre et l’ancienne église
anglicane à Lawrence ont trouvé une seconde vie en devenant des centres
communautaires. On retrouve aussi un programme incitatif volontaire de mise aux
normes des installations septiques.
Afin de faire participer les enfants, il y a l’activité «Le croque-livres» : les jeunes de zéro
à douze ans peuvent emprunter gratuitement des livres et en échanger en rapportant
de vieux livres qu’ils ont déjà lus.
Tous ces petits gestes simples et collectifs nous permettent de nous rapprocher et de
faire front commun afin de continuer dans le futur à avoir la chance de contempler nos
si belles forêts et verts pâturages, source de vie et d’inspiration pour nous tous! Chacun
d’entre-nous peut faire sa part simplement en prenant soin de notre Propriété-Newport
ou en allant aider nos voisins qui ne sont plus capables de le faire par eux-mêmes.

Êtes-vous prêts à faire briller, comme moi, notre municipalité pour sa
qualité de vie, sa propreté et sa beauté? Parce que la protection de notre
planète commence d’abord, ici, chez nous, à Newport!

