Rapport du dimanche 15 avril 2018
pour la semaine du 2018/03/03 au
2018/03/10

petite semaine pendant cyclone
épidémie de dengue en début

Liste des communes impactées par la traque cette semaine
Commune Total
Saint-Pierre 4
Le Tampon 2
Saint-Paul 1
Total
7

Liste des cochonneries trouvées
03 March 2018
Commune : LE TAMPON
Ville : CENTRE VILLE
Emplacement : Rue du Docteur Henri Roussel

07 March 2018

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : SAINT PIERRE
Emplacement : Boulevard Hubert Delisle

nid de moustiques centre ville du tampon
, maison incendiée il y a quelques mois

Emplacement : Rue Suﬀren

j'ai vu ces sacs poubelle dont certains pas
fermer et étaler partout ce matin à 8h sur
le front de mer au milieux d'un parking et
devant des sandwischeries bon même si
c'est ramasser dans la journée je trouve
çà déplorable et pour courronner le tout
juste apres avoir pris ma photo un asvp
est tranquilement venu rajouter un sac
sans se soucier du reste bon alors si tout
le monde en fait autant c'est l'anarchie

08 March 2018

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : BOIS D'OLIVE
Emplacement : route ligne paradis

vu ce matin à 8h rue ibrahime valy dans le
bas de la rue Suﬀren encore et tjr en
pleine semaine et surtout le canapé les
pattes en l'air en plein millieux de la rue
les gens sont de plus en plus sale et
irrèsponssable ou quoi

Emplacement : chemin baillif

çà se trouve juste au coin d'une auto école
et d'un pmu çà se passe de commentaire

09 March 2018

Commune : SAINT-PAUL
Ville : LA SALINE LES HAUTS
Emplacement : Chemin Fond de Puits

ce tas de bouteilles plastique est là depuis
quelques années et jamais ramasser je ne
comprend pas la commune car cet place
est le point de rdv des jeunes et plus vieux
du quartier mais il n'y à pas de poubelle
enﬁn si un bac à verre juste au bout de la
rue mais c'est tellement mieux de laisser
ses déchets s'entasser à la vue de tous c
lamantable

Commune : LE TAMPON
Ville : CENTRE VILLE
Emplacement : Rue Leconte de Lisle

lieu toujours cochonné

carcasse de voiture ouverte à la pluie ,
depuis plus de 3 mois ,(photo déjà prise le
12 fevrier ) période de dengue
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