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LAIZÉ. Conférence jeudi 25 novembre à 20 heures.

Les déchets et Nature 2 000
L’association Collines Hu
maines se mobilise et don
ne une conférence pour
aider chacun à réduire sess
déchets et sur la biodiversi
té en zone Nattera 2000

L’

association Collines
Humaines agréée
pour la protection de
l’environnement s’est engagée à aider et à soutenir les
collectivités locales et territoriales dans leurs actions pour
la réduction des déchets, la
mise en place d’une gestion
économique de leur traitement et pour la préservation
des espèces protégées dans le
site Nattera 2000. Une conférence aura lieu jeudi 25 novembre à Azé, à l’occasion de
la semaine européenne de réduction des déchets. Elle fera
le point sur les actions engagées en faveur du développement durable et de la biodiversité.
Le plan départemental d’éli-

Le crapaud à ventre jaune répertorié dans la zone Nattera
2000. Photo P. D. (CLP)

mination des déchets ménagers et assimilés a été approuvé le 25 mars 2010.
Il appartient désormais aux
collectivités locales et aux acteurs privés de mettre en
œuvre les actions préconisées
par le plan. Pierre Martinerie,
vice-président du conseil général en charge du développement durable, Michel Pacaud
et Catherine Gay- Perret du

HURIGNY

Diminuer les volumes
de transports et les coûts
de traitement
Le tri, la réduction des déchets, le recyclage permettront de diminuer les volu-

EN BREF

De beaux maillots offerts
par le Kardelen

Lors de la remise des maillots au Kardelen.
Photo B. P. (CLP)

Sympathique réception
samedi en fin de matinée au
Kardelen, rue de Minimes.
En effet le patron du Kebab,
réputé, Kamil Kaplan offrait de magnifiques
maillots aux seniors du
FCH.
Le président Gilles Boisson entouré de son état-major et de plusieurs joueurs a
remercié le généreux donateur qui avait déjà participé

Sirtom du Mâconnais traceront les perspectives d’une mise en œuvre de ces projets issus d’une longue
concertation.

à l'achat des « packs » pour
les seniors.
Les joueurs ont promis de
faire honneur à ces splendides tuniques afin de participer au sprint final avec peutêtre un retour en promotion
de Ligue.
Comme il se doit le verre
de l'amitié et on a parlé de
ballon rond et de l'avenir du
FCH.
BERNARD PICHEGRU (CLP)

DAVAYÉ
Caves ouvertes
au lycée
Lucie-Aubrac
Les 27 et 28 novembre proch a i n s , l e d o m a i n e d e s
Poncétys organise ses caves ouvertes au lycée Lucie
Aubrac de Davayé.
L'équipe de l'exploitation,
les élèves de seconde professionnelle et les étudiants
de BTS du lycée, ainsi que
leurs enseignants, proposeront de visiter les caves du
domaine ainsi que la chèvrerie, et de déguster différents produits, notamment
la gamme de vins élaborés
au lycée.
é Les caves ouvertes se dérouleront durant deux
jours, les 27 et 28 novembre, de 10 à 18 heures sans
interruption.

VERZÉ
Fermeture
de la mairie
En raison de plusieurs sessions de formation le secrétariat de mairie sera fermé
mardi 23 novembre et mardi 14 décembre.

mes, les transports, les coûts
de traitement et seront favorables à la préservation de notre
environnement.
La Communauté Européenne a déclaré le département de Saône-et-Loire,
44.208 ha, en zone Nattera
2000. Sous l’appellation :
« Bocages, forêts et milieux
humides du b assin de la
Grosne et du Clunisois », ce
site couvre 51 communes.
Conformément aux directives européennes, un document d’objectifs (Docob) est
en cours d’élaboration.
Il définira les mesures de
gestion et de conservation des
habitats et des espèces protégés et les dispositions financières d’accompagnement.
La rédaction du Docob est
portée par la communauté de
communes du Clunisois.. Au
cours de cette conférence
François Bonnetain président du comité de pilotage et
Guillaume Moiron chargé de

La Communauté
européenne
a déclaré le
département
de Saône-et-Loire,
44 208 ha,
en zone Nattera
2000.
mission exposeront les enjeux
des études réalisées depuis
novembre 2009 et qui s’achèveront en octobre 2012.
PAUL DANJEAN (CLP)

£ La conférence débutera à
20 heures salle des fêtes d’Azé
jeudi 25 novembre. L’entrée est
libre toutes les personnes
intéressées par le développe
ment durable, la biodiversité et
la protection de l’environnement
pourront participer au débat qui
suivra les exposés des interve
nants.
£ Renseignements à : collines
humaines@orange.fr

SANCÉ

SommetréussiàChalonACF

Les Sancéens n'ont pas tremblé dans la cité de Niépce.
Photo B. P. (CLP)

L'équipe fanion jouait le
sommet du jour à Chalon
ACF un autre candidat sérieux à la montée.
Les Sancéens ont parfaitement négocié ce choc en s'imposant à la régulière 3 à 1.
Une belle victoire qui a fait
plaisir au coach, Camille Jullien, « Je suis fier de mes
joueurs qui sont restés lucides
et solidaires. Quand on joue
avec la tête et en équipe on est
toujours récompensé. Avec
deux matches de retard nous
sommes dans le coup ».
Au stade Léo-Lagrange ce
fut chaud, mais les Sancéens
ont dominé en début de partie
et c'est normalement que Laurent Wack a ouvert le score

sur penalty après une faute de
Soufiane Rabeh.
Puis les locaux ont poussé,
mais le gardien Maxime Fernandes s'est montré intraitable.
Dès la reprise les Chalonnais égalisent. Cela ne perturbe pas les Sancéens aussi sur
un contre. Soufiane Rabeh
donne l'avantage à sa formation alors qu'en fin de rencontre Anthony Connault corse
l'addition.
Bravo à tous pour ce succès
trèsimportantetdimanchedirection Varennes-Saint-Sauveur.
Le match de la réserve à Cluny US a été annulé.
B. P. (CLP)

