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CONFÉRENCE. Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés à la loupe.

Réduirelesdéchetsménagers
Déchets ménagers et biodi
versité, même combat.
C’était l’un des thèmes évo
qués lors d’une conférence
proposée par l’association
Collines humaines.

Deux installations
de pré-traitement
biologique
seront mises
en place dans
le département.

U

général, qui a parlé des actions menées par le Département depuis 2004, où a eu
lieu le changement de majorité. Notamment à travers le
P DEDMA (plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés)
approuvé en mars dernier.
Il a aussi évoqué la future
mise en place de deux installations de pré-traitement biologique. L’une prévue pour

- habitez la commune ou ses environs
- êtes salarié(e), retraité(e)
- avez un peu de temps libre
- êtes curieux et observateur
- avez le sens de la communication
- maîtrisez l’écriture et savez faire de la photo

Alors, n’attendez plus, venez conforter notre équipe en devenant
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l’ouest avec l’usine de tricompostage de Torcy, agrandie, qui devrait accueillir une
éventuelle unité de méthanisation, et l’autre à l’est, à
Chagny, avec une nouvelle
unité de tri-méthanisation.
Ces deux unités permettront
une production de compost
et la production de biogaz issu de la méthanisation.
Les centres de stockage
d’Autun, Chagny, Granges et

Première à domicile.

Les seniors
2 masculins du Volley club mâconnais,
qui
évoluent
en
championnat
départemental, ont effectué vendredi
leur premier match de la saison à
domicile. Pour cette première dans leur
fief du Palais des sports, les Mâconnais,
face à Chalon 2, ont alterné le bon et le
moins bon, s'inclinant finalement au
terme d'un match disputé sur le score
de 2 sets à 3, avec les scores serrés de
2523, 2125, 1925, 2523, 1315.
Photo Anny Heinzle (CLP)
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12 990 €
(1) Prix TTC clés
en main au
01/10/2010 du
ix20 1.4 90 PAC
K Evid

RCS Pontoise B 411 394 893 - IMPRIMÉ EN FRANCE

MICHEL RAYMOND (CLP)

VOLLEY-BALL

Nouveau ix20.
Pourquoi passer sa vie
dans une boîte ?

Torcy accueillent toujours
les déchets ultimes. D’ores et
déjà, les syndicats Sictom du
Mâconnais et Sirtom de la
vallée de la Grosne se sont
prononcés favorablement
pour rejoindre le Smet NordEst qui a en charge le traitement des déchets à Chagny.
Suivaient les interventions
de Michel Pacaud, président, et Catherine Gay-Perret, chargée de mission au

Sirtom du Mâconnais, qui
ont parlé de diverses actions,
en particulier visant à réduire le tonnage en collecte de
déchets ménagers.
Puis François Bonnetain,
président, et Guillaume Moiron, chargé de mission à la
communauté de communes
du bassin de la Grosne et du
Clunisois, qui couvre
51 communes représentant
une superficie de 44 208 ha,
ont évoqué le recensement
des espèces animales protégées et les orientations qui
seront lancées pour la protection des habitats.

ence.

(1)

Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme ix20 (l/100 km) : de 4,3 à 6,5 / de 4,7 à 8,3 / de
4,2 à 5,5. Emissions de CO2 (en g/km) : de 114 à 154. (1) Prix TTC clés en main (selon additif n°1 au Tarif du
01/10/2010), hors options du ix20 1.4 PACK Evidence et déduction faite d’une remise Hyundai de 1 500 €TTC
et de la prime à la reprise Hyundai de 1 500 €TTC, sous condition de reprise d’un véhicule de 8 à 10 ans ou
prime de reprise Hyundai de 1 000 € TTC venant s’ajouter au superbonus gouvernemental de 500 € TTC pour
la reprise d’un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse. Modalités d‘application du bonus écologique
selon décret 2009-1581.
Modèle présenté : ix20 1.4 CRDi 90 PACK Premium Blue Drive : 20 410 € option peinture métallisée 420 € incluse,
déduction faite d’une remise Hyundai de 1 500 € TTC, du bonus écologique de 500 € TTC et de la prime à la reprise Hyundai de 1 500 € TTC. Consommation mixte/urbaine/extra-urbaine du ix20 1.4 CRDi 90 PACK Premium
Blue Drive (l/100 km) : 4,3 / 4,7 / 4,2. Emission de CO2 (en g/km) : 114. Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.12.10 dans la limite des stocks disponibles. Voir les conditions de l’offre et de
garantie chez votre Distributeur Hyundai participant.
* TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ANS DE GARANTIE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ - 5 ANS D‘ASSISTANCE
DÉPANNAGE GRATUITE - 5 ANS DE CONTRÔLE ANNUEL GRATUIT.
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VOUS ...

Guilaume Moiron, Pierre Martinerie, Lucette Pagnier, Catherine GayPerret
et Michel Pacaud. Photo DR

2371219

ne conférence sur les
déchets ménagers et
la biodiversité en zone Natura 2000 s’est déroulée jeudi soir à la salle des fêtes d’Azé. Elle était organisée
par l’association Collines humaines, qui est devenue au fil
du temps un partenaire incontournable de l’État et des
collectivités territoriales en
matière de protection de
l’environnement et de développement durable.
À l’invitation de l’équipe de
Lucette Pagnier, présidente
de l’association, étaient invités plusieurs intervenants.
Le premier était Pierre Martinerie, vice-président chargé
de l’économie et du développement durable au conseil

