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SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

Smet : derniers jours
pour l’enquête publique
Le commissaireenquêteur
sera à nouveau en mairie de
Chagny le 3 mars. Pour
l’instant, personne n’est ve
nu le questionner.

L’

enquête publique
menée actuellement par le Smet
Nord Est 71 est nécessaire,
avant un arrêté préfectoral
permettant la suite des activités de l’installation de
stockage de déchets non
dangereux, au cœur de la
forêt de Chagny. L’actuel
arrêté courait jusqu’au
31 mars, ou dès que le volume de déchets atteignait
612 000 m³. Ce sera le cas
seulement au cours de l’été.

Poursuivre
l’enfouissement
Aujourd’hui, c’est le casier E3-E4 qui est en cours
d’exploitation. Il sera plein
en avril 2017. Le Smet souhaite ensuite poursuivre
l’extension du site avec la
création du casier pour une
exploitation allant de 2017
à 2021. Il sera situé à côté
de l’actuel casier E et juste
derrière l’usine de méthanisation. Un casier est encas-

Loto des chasseurs.

L’association de chasse a
organisé son loto annuel samedi. Il s’est déroulé à la
salle PierreChamagne où un grand de participants sont
venus tenter leur chance. L’attraction des nombreux
lots mis en jeux, ainsi que le soutien des adeptes de
chasse, ont contribué à cette réussite.
Photo Rose-Marie Jossart (CLP)

Le futur casier sera construit à à la place de la forêt,
derrière l’usine Ecocea. Photo Gilles Dufour

LE CHIFFRE
C’est
le nombre
de pages du dossier
de l’enquête publique
sur la servitude du centre
d’enfouissement.

1 700

tré à 4 m sous le sol. Il monte jusqu’à 12 mètres. Il est
isolé du terrain sur lequel il
se trouve. « Notre norme
e s t q u ’ u n e g o u t t e d’e a u
mette une trentaine d’années à franchir la barrière
d’argile qui est au sol », indique Vincent Tramoy, directeur du Smet.

Moins de surface
ouverte
Pour la prochaine exploitation du casier, le Smet réfléchit ég alement à une
autre façon de procéder.
Au lieu de garder l’ensemble du casier à ciel ouvert,
le syndicat veut ouvrir de
plus petites surfaces. Cela
permettrait de diminuer
l’envol de déchets et les
odeurs.
GRÉGORY JACOB

£ Permanence mardi 3 mars,
de 9 à 12 h, en mairie
de Chagny. Le dossier
est consultable
tous les jours.

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

Le chœur lituanien Gril’s
Choir Gama en concert
S a m e d i , à l ’é g l i s e d e
Saint-Léger aura lieu un
concert avec le chœur Gril’s Choir Gama, en partenariat avec la Maison du Beuvray.
Une soirée chant ante
avec un chœur venu de Lituanie en pour faire une
tournée en France. Composé de jeunes filles et dirigé
par Daina Kavaliauskiente,
il obtient régulièrement des

récompenses aux concours
internationaux de chant
choral.
R.M. J. (CLP)

£ Début du concert à 18 h,
ouverture des portes
à 17 h 15. Réservations
au 03.85.45.61.06
ou 06.76.63.26.70, ou par mail
à perreuilaujourdhui@free.fr.
Tarifs : jusqu’à 16 ans : gra
tuit. Étudiants : 5 €. Adhé
rents : 8 €. Adultes : 10 €.

CHAGNY
EN BREF
DEMIGNY
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2015-2016
Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire auront
lieu les 26, de 9 à 12 heures, et 27 mars, de 14 h à 16 h 30, à
l’école. Se munir du livret de famille et d’un certificat de
vaccination ou du carnet de santé. Les inscriptions concernent les enfants nés en 2012 et les nouveaux résidents à Dem i g ny. E n c a s d’ i n d i s p o n i b i l i t é , c o n t a c t e r l e
07.78.87.71.57.

« des passages très bien exécutés » : les filles du Twirling Kethy club sont heureuses de leur
compétition. Elles étaient engagées dans le Bâton d’or, compétition nationale, ce weekend à
Montargis. Devant un groupe de supporters qui n’a cessé de les encourager pendant les deux
jours de compétition, les seniors ont pris la 2e place lors de leur premier passage, samedi soir.
« Nous sommes très proches de celles qui ont gagné et qui ont l’habitude des podiums »,
déclare la secrétaire du club, Estelle Rossignol. Elles ont donc pu participer dimanche à la
finale, avec les meilleures filles en compétition. Elles n’ont pas gagné. « Nous sommes moti
véespourl’annéeprochaine.D’autantplusqu’ilyalarelèvequiarrivedansleclub.Nousserons
meilleures », termine Estelle Rossignol. En individuel poussines, Ophélie termine 9e (sur 21) et
Clara 19e (sur 27). En duo, Leslie et Gwendoline finissent 9es sur 21. De belles places pour ces
filles qui concourraient pour la première fois. Contact : twirlingclubchagny@hotmail.fr. PhotoDR
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POMPES FUNEBRES

640988800

POMPES FUNÈBRES FRANCK
Organisation complète des obsèques 24 h/24 - 7j/7
Inhumation - Crémation - Contrats obsèques
Transfert chambre funéraire - Marbrerie

18 rue Saint-Nicolas - COUCHES - Tél. 03 85 49 67 02

Commerçants, artisans

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

642233500

Desfillesfièresd’elles. « Très satisfaites de la compétition », « on commence à faire peur »,

