
         
    

 

 

 

Soucieux de transmettre des valeurs écocitoyennes aux enfants et dans le cadre du 
programme de sensibilisation à l’environnement et au tri sélectif, la Communauté de 
communes a souhaité organiser un concours de collecte de piles et de petites batteries avec 
notre partenaire, l’éco organisme COREPILE, à destination des écoles maternelles et primaires 
de notre territoire (17 écoles). 

Ce concours s’est déroulé pendant l’année scolaire 2019-2020. 
La période de collecte a démarré le 5 novembre 2019 pour se terminer le 5 juin 2020. 

NOS PARTICIPANTS  

3 écoles ont décidé de relever ce challenge, pour un total de 437 élèves.  

❖ L’école maternelle Marcel Pagnol de Piolenc 

❖ L’école maternelle Louis Gauthier de Sainte-Cécile-les-Vignes 

❖ L’école maternelle et primaire La Galle d’Uchaux 

Des kits de collecte ont été fournis par notre partenaire COREPILE 

 

CONCOURS DE  

COLLECTE DE 
PILES 

 ET DE PETITES 
BATTERIES 



Tout au long de la période du concours, les écoles ont récolté de grandes quantités de piles et 

de petites batteries, pour un total de 1 097 kilos ! 

Les gagnants sont les établissements ayant collecté les 3 plus grosses quantités de piles et de 
batteries usagées, ramenés au nombre total d’élèves. 

 

Bravo à tous les participants et félicitations à l’école maternelle de Sainte-Cécile-les-Vignes qui 
remporte le 1er prix de ce concours.  

 

 

 

 

BRAVO À TOUS ! 

Chaque enfant a reçu une récompense pour son implication dans ce concours, avec le 
soutien de COREPILE, PAPREC et SUEZ 

                                                              

     

 

ECOLE MATERNELLE LOUIS 
GAUTHIER DE SAINTE 
CECILE LES VIGNES 

ECOLE 
D’UCHAUX LA 
GALLE  

ECOLE 
MATERNELLE 
MARCEL 
PAGNOL 
PIOLENC 



La Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence a également attribué à chaque école 
participante une dotation financière permettant ainsi de financer un projet de l’école. 

Les remises des prix ont eu lieu les jeudi 2 et vendredi 3 juillet en présence du Président de la 
Communauté de communes, Julien MERLE, ainsi que des vices Présidents. 

Voici quelques photos illustrant ces remises de prix : 

 

ECOLE MARCEL PAGNOL DE PIOLENC 

 

 

 

 

Julien MERLE, Président de la Communauté de 
communes, Brigitte MARCHARD, vice- 
Présidente de la Communauté de communes, 
Roland ROTICCI conseiller communautaire et 
chargé des affaires scolaires de la ville de Piolenc 
et Madame GATAOUI directrice de l’école. 

Les enfants attendent sagement la 
distribution des lots 



 

 

ECOLE MATERNELLE DE SAINTE-CECILE-LES-VIGNES  

 

 

 

 

 

 

La distribution commence !!!! 

Les enfants arrivent pour la 
remise des prix 

Les enfants en compagnie du 
Président de la Communauté de 
communes, Julien MERLE 



ECOLE LA GALLE A UCHAUX  

Ecole primaire  

 

 

 

 

Julien MERLE Président de la Communauté de 
communes, Christine LANTHELME maire 
d’Uchaux et vice-présidente de la Communauté 
de communes, Annie AVON en charge des 
affaires scolaires de la commune et Sylvain 
BELMONTE directeur de l’école. 

 

 

La remise des prix aux élèves. 



 

 

 

 

Remise des prix à l’école 
maternelle d’Uchaux. 


