Le HSV BEETEBUERG
et le respect
de l’environnement

Très chers amis de notre club,
Chers Agilitistes des quatre coins du monde,
Vous aurez certainement déjà remarqué que notre club a commencé depuis
belle lurette à faire des efforts sérieux pour le respect de l’environnement,
en misant notamment sur un tri des déchets. Depuis maintenant plus d’une
année, vous retrouvez les poubelles et sacs afférents lors de chacune de nos
manifestations et les petites affichettes dans la salle et sur les tables qui en
témoignent. Y a qu’à suivre le mouvement !
Vous avez déjà pu faire connaissance de nos « verres » à bière, petits et
grands, réutilisables et recyclables.
À l’occasion de la troisième étape de notre
Winter-Cup 2017/2018
en janvier, nous allons encore entamer un pas
décisif en avant et supprimer tout ce qui est
en plastique. Plus d’assiettes, plus de gobelets,
ni de couteaux, de fourchettes ou de cuillères
en plastique !
En collaboration et avec l’aide de notre commune, nous allons introduire la
Vaisselle Biodégradable
Outre le fait que cette vaisselle est parfaitement respectueuse de l’environnement, elle présente l’avantage d’être nettement plus solide à l’utilisation et donc fini le temps des doubles ou triples couches d’assiettes en plastique pour maintenir la bonne soupe sans danger pour les doigts, les
orteils, les chiens et le terrain !
L’inconvénient – si on peut parler d’inconvénient dans ce cas – sera une
poubelle en plus à respecter. Mais ne vous inquiétez pas : comme à notre
accoutumée, les objets seront bien spécifiés et le chemin tracé, il suffira
seulement de ne pas oublier le parcours !
D’ores et déjà nous vous invitons à soutenir notre club dans ses efforts pour
une meilleure utilisation plus responsable de nos ressources et nous vous
en remercions d’avance.

Avec le soutien et l’aide
inestimable de la
Commune de Bettembourg

