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Rapport du vendredi 24 avril 2020
pour la semaine du 2020/04/18 au
2020/04/25

bonjour
corona virus tranquille et maitrisé, dengue en augmentation!!!!! 751 cas en
une semaine dernièrement!!!!!!
60 dépôts pour 11 villes
à retenir cette semaine
-de plus en plus de dépôts suite au confinement
-les déchêteries étaient fermées
-gros retard dans les ramassages dans certaines villes dus à ces deux
facteurs!!!!! et autres incivilités
la situation devrait devenir normale cette semaine mais les dépôts vont
continuer si on ne fait rien contre les cochons et on ne voit toujours pas trop
d'actions des maires contre la dengue!!!!
restez à la case et bon confinement

Liste des communes impactées par la traque cette semaine
Commune
Total
Le Tampon
17
La Possession 17
Saint-Pierre
11
L'Étang-Salé
5
Cilaos
2
Sainte-Suzanne 2
Saint-Denis
2
Saint-Leu
1
Saint-André
1
Saint-Benoît
1
Saint-Paul
1
Total
60

Liste des cochonneries trouvées
18 April 2020
Commune : LA POSSESSION
Ville : STE THÉRÈSE
Emplacement : Rue des Palmiers
Emplacement : Rue Moka, chemin de traverse

image

no comments

Ville : DOS D'ANE
Emplacement : Rue Jacques Duclos

image

Non respect du confinement
Non respect du couvre-feu
Alcoolisation sur la voie publique
Trouble anormal du voisinage
Ça chiffre à combien tout ça ?

Ville : DIS DNANE
Emplacement : Rue Jacques Duclos

image

no comments

Ville : PICHETTE
Emplacement : Chemin Darel

image

no comments

image

no comments

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : TERRE SAINTE
Emplacement : Rue Jules Hermann

image

no comments

Commune : SAINT-PAUL
Ville : SAINT-PAUL
Emplacement : Chemin Tan Rouge

image Pas de commentaire du chasseur
19 April 2020
Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Chemin de Kerveguen

image

Dernière cochonnerie à peine nettoyée et déjà de nouveau dépôt...
Apparemment c'est un coin à cochon

image

Tout est dit

Commune : SAINT-BENOÎT
Ville : SAINT-BENOÎT
Emplacement : Chemin du Cap

image

Pas de commentaire du chasseur

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : RAVINE DES CABRIS
Emplacement : Chemin Edward Savigny

image

Dépôt sauvage récurrent, qui a explosé depuis la période de
confinement.

Emplacement : Impasse des Muriers

image

Entre 99 et 103 ch Edward Savigny Ligne des bambous

Commune : SAINT-ANDRÉ
Ville : SAINT-ANDRÉ
Emplacement : ruelle janiky

Sur un parking proche de collège de la Ravine de la Ravine des
Cabris
20 April 2020
image

Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Chemin de la Pointe

image

C’est la depuis de nombreux mois. Metal, plastique, pieces de
mecanique voiture, ...

Commune : SAINT-DENIS
Ville : SAINTE-CLOTILDE
Emplacement : Rue des Foucherolles

image

Pas de commentaire du chasseur

Commune : L'ÉTANG-SALÉ
Ville : L&APOS;ÉTANG-SALÉ LES BAINS
Emplacement : Rue Bourbon

image

no comments

Ville : ETANG-SALÉ LES HAUTS
Emplacement : Le Lambert

image

no comments

image

no comments

Emplacement : Les Canots

image

no comments

image

no comments

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : SAINT-PIERRE
Emplacement : Parking Mr bricolage

image

no comments

Emplacement : Allee Jacquot

image no comments
21 April 2020
Commune : SAINTE-SUZANNE
Ville : SAINTE-SUZANNE
Emplacement : Rue edmond albius

image

no comments

image

ste suzanne ville solidaire durable écologique et patati et
patata...on verbalise les non confinés mais pas les makotes ,la
saleté est déversée en plein jour sans- gêne.
contre la clôture du cimetière ville en pleine cité ...bonjour la
dengue

Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Rue Jean Baptiste Lulli

image

makotes et makotteries ont augmentées en qq heures

Emplacement : Chemin de l'Etablissement

image

Les encombrants sont passés la semaine dernière...

Emplacement : Chemin Auguste de Villèle

image

Terrain communal depuis plus de de 6mois

Commune : LA POSSESSION
Ville : STE THÉRÈSE
Emplacement : Rue Alexandre Dumas

image

Pas de commentaire du chasseur

Ville : PICHETTE
Emplacement : Rue Maurice Thorez

image

no comments

image

no comments

image

no comments

image

no comments

image

no comments

image

Alerte Corona
;-)

Emplacement : Chemin Ratineau

image

no comments

Emplacement : Rue Alexandre Dumas

image

Voiture ventouse, tableau de bord démonté...

Commune : CILAOS
Ville : CILAOS
Emplacement : Allee des Violettes

image no comments
22 April 2020
Commune : SAINT-LEU
Ville : ST LEU
Emplacement : Chemin 4 Robinets

image

Pas de commentaire du chasseur

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : SAINT-PIERRE
Emplacement : ZI DES PEPINIERES PIERREFONDS A COTE Du magasin univers piscine

image

Malgré le confinement les gens restent cochon

Emplacement : Terre rouge

Bonjour,

image

Je me permets de vous envoyer ces photos, car des malins
s'amusent à jeter des têtes de cochon et oui je suis sur la bonne
page :) Ce n'est pas la première fois qu'ils jettent des têtes de
cochons derrières nos conteneurs… Et c'est inadmissible ..
L'odeur, les mouches..
Merci de prendre en considération mes photos
Bonne journée

Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Rue Charles Baudelaire

image no comments
23 April 2020
Commune : LA POSSESSION
Ville : PICHETTE
Emplacement : Rue Maurice Thorez

image

BUREAU DE POSTE

image

no comments

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : SAINT-PIERRE
Emplacement : Chemin des Chataigniers

image

no comments

image

Dépôt de sacs d'engrais des agriculteurs. Et il y en a autant dans
les champs de cannes.

image

Épave, toujours sur le même chemin, celle-ci a brûlé il y a 15
jours... Mais que fait la mairie.

Commune : CILAOS
Ville : CILAOS
Emplacement : Allee des Violettes

image

Ce que l'on peut trouver comme cochonneries sur 1km autour de
la case. Dans la ravine.

Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Chemin du Chalet

image Route ilet a cordes
24 April 2020
Commune : SAINT-PIERRE
Ville : RAVINE DES CABRIS
Emplacement : Chemin Edward Savigny

image

cochonneries diverses

Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Chemin de la Pointe

image

Pas de commentaire du chasseur
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Non ramassé

image

Saint pierre

image

Non ramassé

image

Non ramassé

image

Non ramassé ou

Emplacement : Chemin Auguste de Villèle

image

Non ramassé ou

image

Non ramassé

image

Non ramassé

Commune : SAINT-DENIS
Ville : SAINTE-CLOTILDE
Emplacement : Chemin des Bringelliers
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Non ramassé ou

image

no comments
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