Rapport du vendredi 05 novembre 2021
logo badcochon

pour la semaine du 2021/10/30 au
2021/11/06

Bonjour
8 chasseurs dont 2 nouveaux cette semaine
7 villes et 41 photos
beaucoup de dépôts liés à l'automobile cette semaine
les masques en quantité qui vont finir au lagon !!!!!!
quelques commentaires:
-Chemin canal Mont vert les bas
Dt pierre
-Chemin boeuf mort la Possession face au n° 51 passage impossible sans
empiéter la chaussée. Végétaux verts déposés régulièrement bien avant les
jours de collectes. Mairie avisée plusieurs fois sans succès.
-Paille en queue volér ...
-y a même des pailles en queue carrossiers .. dingue !!
-Il parait que la dengue sévit, sans déconner ?
_Raidillons de Saint François, on y trouve des splendeurs.
-Restes de déconstruction d'une case en bois sous tôle. Le tout a été mis au
bord de la route du centre-ville, alors que la déchetterie se trouve à moins
de deux minutes en voiture.
-Déchets verts, palettes et restes de chantier (gravats et vieilles poutres en
bois)... Le tout au bord de la route et au milieu d'une zone d'habitations ! La
déchetterie est à 2 minutes en voiture, et encore, en y allant lentement...
Lamentable !
-Aucun encombrant mais des déchets recyclables sur ce dépôt sauvage !!
-Énorme dépôt, juste en face d'une école primaire ! Beurk !
-A peine nettoyé, déjà pollué !
-Restes de repas de cochons.

-Deux tôles dans la nature, et la déchetterie est à 4 minutes en voiture !
-Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce que si on
devait tout photographier, on perdrait la tête..
-Restes de pique-nique et d'emballages... Cela devait être tellement
encombrant dans le véhicule de ces cochons qu'ils n'ont pas eu d'autres
choix que de laisser leurs détritus sur place !
-Bâche à bulles à l'entrée de l'aire de pique-nique...
-Des couches usagées se mêlent aux barquettes en polystyrène et en
plastique, aux sachets plastiques et emballages en alu, aux prospectus
publicitaires et bouteilles en plastique, et à une nappe en plastique
contenant des plumes de poules... Décidément, c'est quand même très
particulier ce qui se passe dans le crane d'un verrat !!
-Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce que si on
devait tout photographier, on perdrait la tête..
-Roue (pneu + jante) abandonnée au Quartier des Sables. Déchetterie à
moins de 5 minutes!
-Et encore des restes de pique-nique à l'aire des Sables... Beurk !!
-Encore une épave dans le quartier des Sables, décidément une déchetterie
à ciel ouvert
-Sur ce seul dépôt sauvage on peut trouver : une carcasse de voiture, des
filtres à air, des mouchoirs, des cannettes en alu, des bouteilles en plastique,
des aérosols, des pots de fleurs en plastique, un goni contenant des sachets
d'emballages, un bouchon de bac de peinture, des bouteilles en verre, du
bois, un égouttoir neuf en plastique, des sachets et des bouchons en
plastique, des carreaux, du polystyrène, diverses pièces automobiles en
métal et plastique. En fait, 90% du dépôt ne sont pas des encombrants !
Ce dépôt est à moins de 5 minutes en voiture de la déchetterie...
-Pneus abandonnés sous la 4 voies de l'Etang-Salé

Liste des communes impactées par la traque cette semaine
Commune
L'Étang-Salé
Le Tampon
Saint-Denis

Total
18
11
6

Commune
Total
La Possession
2
Saint-Pierre
2
La Plaine-des-Palmistes 1
Saint-Paul
1
Total
41

Liste des cochonneries trouvées
01 November 2021
Commune : SAINT-DENIS
Ville : SAINT-DENIS
Emplacement : Boulevard de Saint-François
Emplacement : Rue des paille en queue
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Raidillons de Saint François, on y trouve des splendeurs.

Emplacement : Rue des pailles en queue
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Il parait que la dengue sévit, sans déconner
?

Il y a même des pailles en queue carrossiers .. dingue
!!
02 November 2021
image

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : TERRE SAINTE
Emplacement : Allée Emmanuel Joron
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Paille en queue volér
...

Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Rue Roland Garros
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Pas de commentaire du chasseur

Emplacement : Rue Frédéric Badre
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Pas de commentaire du chasseur

Emplacement : Rue de la Ravine Blanche
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Pas de commentaire du chasseur

Emplacement : Rue Docteur Ignace Hoarau
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Pas de commentaire du chasseur
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Pas de commentaire du chasseur

Emplacement : Rue Jules Bertaut
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Pas de commentaire du chasseur

Commune : LA POSSESSION
Ville : LA RIVIERE DES GALETS
Emplacement : Rue du Centaure

image Pas de commentaire du chasseur
03 November 2021
Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Rue Vincent Auriol
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Chemin boeuf mort la Possession face au n° 51 passage impossible
sans empiéter la chaussée. Végétaux verts déposés régulièrement
bien avant les jours de collectes. Mairie avisée plusieurs fois sans
succès.
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Pas de commentaire du chasseur
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Pas de commentaire du chasseur

Commune : SAINT-PIERRE
Ville : TERRE SAINTE
Emplacement : Chemin Grand-père

image Pas de commentaire du chasseur
05 November 2021
Commune : LA POSSESSION
Ville : LA RIVIERE DES GALETS
Emplacement : La Nouvelle
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Chemin canal Mont vert les bas
Dt pierre

Commune : LA PLAINE-DES-PALMISTES
Ville : RUEC DU STADE
Emplacement : Terrain de football

image Pas de commentaire du chasseur
30 October 2021
Commune : LE TAMPON
Ville : LES TROIS MARES
Emplacement : Chemin Auguste de Villèle
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no comments

Emplacement : Rue Marius et Ary Leblond
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Pas de commentaire du chasseur

Commune : SAINT-DENIS
Ville : SAINT-DENIS
Emplacement : Rue Lucien Gasparin
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Pas de commentaire du chasseur

Commune : L'ÉTANG-SALÉ
Ville : L&APOS;ÉTANG-SALÉ
Emplacement : Les Sables
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Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce que
si on devait tout photographier, on perdrait la tête...

image

Pneus abandonnés sous la 4 voies de l'Etang-Salé
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Encore une épave dans le quartier des Sables, décidément une
déchetterie à ciel ouvert...

image

Et encore des restes de pique-nique à l'aire des Sables... Beurk
!!
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Roue (pneu + jante) abandonnée au Quartier des Sables.
Déchetterie à moins de 5 minutes!
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Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce que
si on devait tout photographier, on perdrait la tête...

Emplacement : Route des Sables

Des couches usagées se mêlent aux barquettes en polystyrène et
en plastique, aux sachets plastiques et emballages en alu, aux
prospectus publicitaires et bouteilles en plastique, et à une nappe
image
en plastique contenant des plumes de poules... Décidément, c'est
quand même très particulier ce qui se passe dans le crane d'un
verrat !!
31 October 2021
Commune : SAINT-PAUL
Ville : ST GILLES LES BAINS
Emplacement : Avenue de Bourbon
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Sur ce seul dépôt sauvage on peut trouver : une carcasse de
voiture, des filtres à air, des mouchoirs, des cannettes en alu, des
bouteilles en plastique, des aérosols, des pots de fleurs en
plastique, un goni contenant des sachets d'emballages, un bouchon
de bac de peinture, des bouteilles en verre, du bois, un égouttoir
neuf en plastique, des sachets et des bouchons en plastique, des
carreaux, du polystyrène, diverses pièces automobiles en métal et
plastique. En fait, 90% du dépôt ne sont pas des encombrants !
Ce dépôt est à moins de 5 minutes en voiture de la déchetterie...

Commune : L'ÉTANG-SALÉ
Ville : L&APOS;ÉTANG-SALÉ
Emplacement : Les Sables
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Pas de commentaire du chasseur
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Bâche à bulles à l'entrée de l'aire de pique-nique...
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Restes de pique-nique et d'emballages... Cela devait être tellement
encombrant dans le véhicule de ces cochons qu'ils n'ont pas eu
d'autres choix que de laisser leurs détritus sur place !
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Deux tôles dans la nature, et la déchetterie est à 4 minutes en
voiture !

Emplacement : Chemin de Ligne
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Restes de repas de cochons.

Emplacement : Chemin Charbonnier
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no comments
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A peine nettoyé, déjà pollué
!
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Énorme dépôt, juste en face d'une école primaire ! Beurk
!

Emplacement : Ravine Sheunon
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Restes de déconstruction d'une case en bois sous tôle. Le tout a
été mis au bord de la route du centre-ville, alors que la déchetterie
se trouve à moins de deux minutes en voiture.

Emplacement : Les Canots
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no comments

Emplacement : Rue Bellecombe
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Aucun encombrant mais des déchets recyclables sur ce dépôt
sauvage !!

Commune : SAINT-DENIS
Ville : SAINT DENIS
Emplacement : Boulevard Jean Jaurès
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Déchets verts, palettes et restes de chantier (gravats et vieilles
poutres en bois)... Le tout au bord de la route et au milieu d'une
zone d'habitations ! La déchetterie est à 2 minutes en voiture, et
encore, en y allant lentement... Lamentable !
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Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce que
si on devait tout photographier, on perdrait la tête...
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