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Éric Brunet lance sur RMC la 1ère édition du
« Grand Prix des Maires ».

Ce nouveau prix national récompensera chaque année les projets entreprenants des maires de
France.
En partenariat avec l’AMF (l’Association des Maires de France et des Présidents
d’Intercommunalités), cet événement a pour objectif de mettre à l’honneur les élus qui,
localement, réalisent des projets ambitieux et innovent afin d’améliorer la vie de leurs
concitoyens. Avec ce prix, est-il communiqué, RMC, fidèle à sa fonction originale de radio
citoyenne, souhaite saluer l’opiniâtreté des maires dont les projets mettent le citoyen au centre de
leurs préoccupations, et offrir un éclairage exceptionnel à des actions modernes, positives et
réussies.
Jusqu’au vendredi 5 octobre, les maires et les administrés sont invités à inscrire sur RMC.fr les
initiatives entreprenantes de leur ville/commune dans six catégories qui touchent le quotidien des
Français : ville sociale, mobilité & aménagement, développement économique, énergie &
environnement, numérique & services, sport & culture.
Le mardi 16 octobre, le jury, représenté par les partenaires du « Grand Prix des Maires » et Éric
Brunet, se réunit pour débattre et élire les lauréats de chaque catégorie.
Du lundi 5 au vendredi 16 novembre, Éric Brunet reçoit chaque jour un maire sélectionné dans «
Radio Brunet » afin d’exposer son initiative et les résultats obtenus.
Concomitamment au 101ème Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de
France, RMC procèdera, le mercredi 21 novembre, à la 1ère cérémonie nationale de remise des
prix à Paris. Animée par Éric Brunet, le palmarès de cette 1ère édition sera dévoilé à cette
occasion et chaque ville lauréate se verra offrir une campagne publicitaire sur RMC et BFMTV.
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RMC lance la l
édition du «Grand Prix des
Maires»
RMC
annonce lancer la lère
édition
du «Grand
Prix
des
Maires». Ce nouveau prix national
récompensera chaque année les
projets entreprenants des maires
de France. En partenariat
avec
l'AMF
(l'Association
des Maires
de France
et des Présidents
d'Intercommunalités),
cet
événement apour obj ectif de mettre à
l'honneur les élus qui, «localement,
réalisent des projets ambitieux et
innovent afin d'améliorer
la vie
de leurs concitoyens», précise un
communiqué de la station. Éric
Brunet,
présentateur
du
show
«Radio Brunet»
(lundi-vendredi
12h-14h)
animera
ce «Grand
Prix des Maires» chaque jour en
direct et présentera la cérémonie
nationale de remise des prix à
Paris le 21 novembre prochain.
Ainsi, jusqu'au vendredi 5 octobre,
les maires et les administrés sont
invités à inscrire sur RMC.fr les
initiatives entreprenantes de leur
ville/commune dans six catégories
qui touchent le quotidien
des
Français : ville sociale, mobilité
& aménagement, développement
économique,
énergie
&
environnement,
numérique
&
services, sport & culture.
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RMC lance la 1ère édition du "Grand Prix
des Maires"
Rédigé par Brulhatour le Mardi 4 Septembre 2018 à 08:19 | modifié le Mardi 4 Septembre 2018 à
08:19
Ce nouveau prix national récompensera chaque année les projets entreprenants des maires de
France. En partenariat avec l’AMF (l’Association des Maires de France et des Présidents
d’Intercommunalités), cet événement a pour objectif de mettre à l’honneur les élus qui,
localement, réalisent des projets ambitieux et innovent afin d’améliorer la vie de leurs
concitoyens.
Conférences de presse : que font les radios cette rentrée ?
Une semaine avant les autres, RMC fait sa rentrée ce lundil’opiniâtreté des maires dont les
projets mettent le citoyen au centre de leurs préoccupations, et offrir un éclairage exceptionnel à
des actions modernes, positives et réussies ". Éric Brunet, présentateur de l'émission Radio Brunet
anime ce "Grand Prix des Maires" chaque jour en direct et présentera la cérémonie nationale de
remise des prix à Paris le 21 novembre prochain. L'opération débute par un appel à candidatures :
jusqu’au vendredi 5 octobre, les maires et les administrés sont invités à inscrire sur le site rmc.fr
les initiatives entreprenantes de leur vcommune dans six catégories qui touchent le quotidien des
Français.
Le mardi 16 octobre, le jury, représenté par les partenaires du "Grand Prix des Maires" et Éric
Brunet, se réunira pour débattre et élire les lauréats de chaque catégorie. Du lundi 5 au vendredi
16 novembre, Éric Brunet recevra chaque jour un maire sélectionné dans "Radio Brunet" afin
d’exposer son initiative et les résultats obtenus. Enfin, concomitamment au 101e Congrès des
maires et des présidents d'intercommunalités de France, RMC procèdera, le mercredi 21
novembre, à la 1ère cérémonie nationale de remise des prix à Paris. Animée par Éric Brunet, le
palmarès de cette 1ère édition sera dévoilé à cette occasion et chaque ville lauréate se verra offrir
une campagne publicitaire sur RMC et BFMTV.
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GRAND PRIX
RMC ouvre
ses antennes
aux maires
La radio RMC lance la première édition du Grand prix
des maires. Ce nouveau prix
national doit récompenser chaque année les projets entreprenants des maires de France;
Réalisé en partenariat avec
l'Association des maires de
France et des présidents
d'intercommunalité, cet événement apour objectif de mettre à l'honneur les élus qui,
localement, réalisent des projets ambitieux et innovent afin
d'améliorer la vie de leurs concitoyens. Les maires et les

administrés ont jusqu'au
5 octobre pour inscrire (sur
rmc.fr) les initiatives entreprenantes de leur commune, dans

six catégories qui touchent le
quotidien des Français : ville
sociale, mobilité & aménagement, développement économique, énergie & environnement, numérique & services,
sport & culture.
Les maires sélectionnés seront
invités à passer en direct à
l'antenne de la radio du 5 au
16 novembre.
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RMC LANCELE GRANDPRIX
DESMAIRES
FRANCE . En partenariat avec AMF (Association des
maires de France et des présidents d intercommunalité) , la
radio RMC organise son premier Grand Prix des
maires ». Ce prix récompensera les
projets entreprenants des maires» qui
innovent afin d améliorer la vie de
leurs concitoyens ». Un concours divisé
en six catégories : vie sociale ;
développement économique ; mobilité
et aménagement ; énergie et
environnement ; numérique et services ;
sport et culture . Éric Brunet (photo) ,
l un des animateurs vedettes de RMC,
accueillera chaque jour, du 5 au 16 novembre , l un des
maires dans son émission , Radio Brunet » . La remise des
prix aura lieu le 21 novembre à Paris, en même temps
que le 101' Congrès de AMF. Attention , les maires ont
au 5 octobre pour inscrire sur le site de RMC.
jusqu'
'

'

'

'

'

'

s'
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RMC : 450 dossiers reçus pour le "Grand
Prix des Maires"
Rédigé par Francois Quairel le Mardi 16 Octobre 2018 à 07:45 | modifié le Mardi 16 Octobre
2018 à 06:37La station du groupe Altice a lancé la 1ère édition du « Grand Prix des Maires », le 3
septembre dernier. Ce nouveau prix national récompense chaque année les projets entreprenants
des maires de France. Le jury se réunit ce mardi.Le jury du Grand prix des Maires se réunit ce
mardi à RMC.Voici les nouveaux studios de RMC et BFM au Campus AlticeCarton plein pour la
1ère édition du « Grand Prix des Maires » lancée début septembre sur RMC. Ce nouveau prix
national récompense chaque année les projets entreprenants des maires de France. En partenariat
avec l’AMF (l’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalités), cet
événement met à l’honneur les élus qui, localement, réalisent des projets ambitieux et innovent
afin d’améliorer la vie de leurs concitoyens.Durant un mois d’inscription, les maires et les
auditeurs se sont mobilisés en nombre puisqu’RMC a reçu "près de 450 dossiers de
candidatures", annonce la station. "Un succès pour cette 1ère édition ! Covoiturage avec une
monnaie locale, gestion des entretiens des espaces naturels par les agriculteurs locaux, la livraison
de paniers alimentaires solidaires à un public défavorisé qui ne peut se déplacer, les élus ont fait
valoir leur action destinée à faciliter le quotidien de leurs habitants."Jury réuni ce mardiCe mardi
16 octobre, le jury du « Grand Prix des Maires » représenté par ses partenaires, se réunira autour
d’Éric Brunet, pour débattre et élire les lauréats de chaque catégorie : ville sociale,
développement économique, mobilité et aménagement, énergie et environnement, numérique et
services, sport et culture.Du lundi 5 au vendredi 16 novembre, Éric Brunet recevra dans son show
« Radio Brunet » de 12h à 14h, 10 maires candidats qui viendront exposer en direct leur projet et
les résultats obtenus.Le mercredi 21 novembre, concomitamment au 101ème Congrès des maires
et des présidents d'intercommunalités de France, RMC procèdera à la 1ère cérémonie nationale
de remise des prix à Paris. Animée par Éric Brunet, le palmarès de cette 1ère édition sera dévoilé
à cette occasion et chaque ville lauréate se verra offrir une campagne publicitaire sur RMC et
BFMTV.Pour conclure cet événement, « Radio Brunet » réalisera une émission de 12h à 14h en
direct de la ville lauréate de la catégorie « ville sociale ».
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Beau succès pour la première édition du
Grand Prix des Maires sur RMC

Le 3 septembre dernier, RMC a lancé la 1ère édition du « Grand Prix des Maires ». Ce nouveau
prix national récompensera chaque année les projets entreprenants des maires de France. En
partenariat avec l’AMF (l’Association des Maires de France et des Présidents
d’Intercommunalités), cet événement met à l’honneur les élus qui, localement, réalisent des
projets ambitieux et innovent afin d’améliorer la vie de leurs concitoyens.
Durant un mois d’inscription, les maires et les auditeurs se sont mobilisés en nombre puisque
RMC a reçu près de 450 dossiers de candidatures. Un succès pour cette 1ère édition !
Covoiturage avec une monnaie locale, gestion des entretiens des espaces naturels par les
agriculteurs locaux, la livraison de paniers alimentaires solidaires à un public défavorisé qui ne
peut se déplacer, les élus ont fait valoir leur action destinée à faciliter le quotidien de leurs
habitants.
Ce mardi 16 octobre, le jury du « Grand Prix des Maires » représenté par ses partenaires, se réunit
autour d’Éric Brunet, pour débattre et élire les lauréats de chaque catégorie : ville sociale,
développement économique, mobilité et aménagement, énergie et environnement, numérique et
services, sport et culture.
Du lundi 5 au vendredi 16 novembre, Éric Brunet recevra dans son show « Radio Brunet » de 12h
à 14h, 10 maires candidats qui viendront exposer en direct leur projet et les résultats obtenus.
Le mercredi 21 novembre, concomitamment au 101ème Congrès des maires et des présidents
d'intercommunalités de France, RMC procèdera à la 1ère cérémonie nationale de remise des prix
à Paris. Animée par Éric Brunet, le palmarès de cette 1ère édition sera dévoilé à cette occasion et
chaque ville lauréate se verra offrir une campagne publicitaire sur RMC et BFMTV.
Pour conclure cet événement, « Radio Brunet » réalisera une émission de 12h à 14h en direct de
la ville lauréate de la catégorie « ville sociale »
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Bretoncelles. La politique communale
sera-t-elle primée ?
Le maire, David Lambert, passera mardi 6 novembre sur l’antenne de RMC, dans l’émission
d’Eric Brunet, pour défendre son action en faveur des commercesMardi 6 novembre, à 12 h 50, le
maire David Lambert, passera sur l’antenne de RMC dans l’émission d’Eric Brunet pour
expliquer la démarche de sa commune autour du maintien des commerces (épicerie, boucherie,
aux petits fours, station, halle, marché des producteurs de pays…).Cette invitation lui a été
lancée...
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Combaillaux

•

DANIEL

CE MATIN

FLOUTARD

SUR RMC

Le maire de Combaillaux
est l'invité à partir de 12 h
d'Éric Brunet sur RMCInfo
(104.3 FM) dans le cadre
du Grand Prix des maires.
La commune est nommée

dans la catégorie énergie
et environnementpour son
projet de station d'épuration naturelle fonctionnant
par l'action des lombrics
depuis 2004. Résultat du
Grand prix le 21 novembre.
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La fête des
maires sur RMC

RMC

INFO

Radio

TALK

B r u n et
Mercredi
21 novembre,
de 12 heures
à 14 heures.

SPORT

l'ESTUNE INITIATIVE
qui réconcilie la radio avec
sonADN, un média de proximité qui fait écho aux actions de terrain »,
sefélicite Éric Brunet, animateur de
l'émission «RadioBrunet» sur RMC.Avec
sachaîne,dessponsorset l'Association
desmaires de France(AMF),il a lancé
le Grand Prix desmaires, afin de récompenser lesélus locaux qui mettent en
place desprojets entreprenants et audacieux pour leur commune. Du bourg qui
fait du «crowdfunding» (financement
participatif) pour transformer un vieux
château en chambresd'hôtes de luxe,
à la petite ville organisant du covoiturage
avecpaiement en monnaie locale, en passant par la municipalité qui reprend tous
les petits commercespour maintenir en
vie same principale... lesprojets menés
par lesconseilsmunicipaux à travers
le pays sont divers et variés.« Cela
montre, soutient Éric Brunet, que,contrairement à ceque veulent laisser penser
les mauvaiseslangues,les Français
trouvent dessolutions économiquement
viables et écologiquement compatibles
aux difficultés qu'ils rencontrent. » Du
lancement du concoursen août,jusqu'au
5 octobre,prèsde 450dossiersde candidatures ont été reçus.Du 5 au
16 novembre,chaque édile
dont l'initiative a été sélectionnée par le jury a pu s'exprimer sur «Radio Brunet».
Lesnoms des lauréats seront
dévoilés par l'animateur au
Lido, à Paris,devant l'ensemble
desmaires de Franceréunis en
congrès.L'émissiondu lendemain, le 22 novembre,
seraconsacréeà cet
événement avec
les initiatives les
plus significatives
en bonus. Tendez
l'oreille !
!:><»••
•••Ngitnguè

Éric Brunet
fait la part
aux édiles.

belle
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Landes

cette commune

qui donne du travail à ses

agriculteurs
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2018/ 11/ 15/ de-la-suite-dans-les-fosses-5567856-3452

php

Parfois , les petites idées méritent les heures de grande écoute . Le maire de Pouillon ,
Patrick Wilhem , sera l invité d Éric Brunet dans son show « Radio Brunet », ce jeudi à
partir de 12 heures sur RMC . En effet , la radio a lancé , le 27 août dernier , le premier
'

'

national « Grand Prix des maires » .

concours

Ce prix met à l honneur maires et élus qui , localement réalisent des projets ambitieux
et innovent , afin d améliorer la vie de leurs concitoyens . Et le premier édile de
Pouillon , élu depuis quatre ans , a trouvé la solution pour proposer un revenu
'

'

aux agriculteurs de la commune , déjà durement touchés par la
complémentaire
grippe aviaire . « Tous les six ans , le nombre d agriculteurs sur ma commune est
divisé par deux . En parallèle , la commune est très étendue , nous avons plus de 100
'

kilomètres
difficulté

de voirie .
d effectuer
'

ai donc décidé de proposer à une dizaine d agriculteurs en
des petits travaux pour la commune , rémunérés à l heure . »
'

J'

'

De 200 à 1 500 euros
Certains ont joué le jeu , ils ont acheté une épareuse , et se sont mis au travail ,
quelques heures par semaine . « Certains gagnent 200 euros en plus par mois ,
d autres

à 1 500 euros . La commune

'

jusqu'

travaillent

en

la commune

"

marguerite"

un seul tracteur , les agriculteurs
autour du village , parfois à cinq ou six simultanément , et
n'

avait

qu'

est propre . »

La rédaction vous conseille

Comment le village de Pouillon (40) a attiré le phénomène Trois Cafés
gourmands ?
Il a marché contre le suicide des agriculteurs

: Je suis devenu leur
"

ambassadeur"

Que deviennent

les agents communaux de Montfort qui réalisaient autrefois ces
travaux ? « Je les utilise pour d autres tâches , effectue énormément de travaux en
'

j'

régie , donc ai besoin de nombreux corps de métier . ai embauché des agents pour
ces compétences , et ai commencé à racheter de nombreux habitats insalubres sur
la commune . Je les rénove et nous les mettons ensuite en vente . Ma mairie
J'

j'

j'

fonctionne

un peu , parfois , comme une entreprise de travaux publics , mais je fais
aussi travailler des entrepreneurs locaux sur des chantiers plus spécialisés , sans
oublier de faire des appels d offres . »
'
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La ville de Pouillon a donc été nommée pour ce concours dans la catégorie
« développement économique» pour son projet autour de l entretien réalisé par les
agriculteurs . « optimise les coûts de fonctionnement , je permets à des agriculteurs
'

J'

d avoir un complément de revenu et je libère du temps pour faire des travaux en régie ,
qui coûtent évidemment bien moins cher », explique Patrick Wilhem.
'

Le 21 novembre prochain aura lieu la cérémonie du « Grand Prix des maires », à
Paris , au Lido , et le maire de Pouillon sera peut-être sélectionné . François Baroin ,
maire de Troyes et président de l Association des maires de France , sera présent lors
'

de cette soirée.

A Patrick Wilhem , le maire de Pouillon ,
village .?PHILIPPE SALVAT

n'

a pas fini de lancer des idées pour dynamiser la vie de son
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Le congrès des maires de France n'a
pas permis de rassurer des élus inquiets
Les maires de Hte-Loire montent à
Paris
Un peu moins d'une centaine de
maires du département, adjoints,
conseillers municipaux et
accompagnateurs, ont fait le
déplacement cette année au 101 e
congrès des maires de France qui se
tenait pendant trois jours à Paris,
porte de Versailles.
Inquiétude latente
D'un côté le congrès, lieu où sont
abordées des questions d'actualité
très sensibles et où les débats font
mouche : baisse des dotations,
décentralisation, suppression
progressive de la taxe d'habitation,
scolaires, malaise dans
l'intercommunalité, fin des contrats
aidés. De l'autre côté, le salon dans
une ambiance foire expo avec des
centaines d'entreprises spécialisées
dans les chantiers et marchés publics
et des sociétés de services, chaque
élu vient y faire son marché à la
recherche de panneaux de
signalisation, de pavés et enrobés, de
mobilier urbain ou encore de terrains
de foot ou de jeux pour enfants et
même de columbariums pour son
cimetière.
Mardi, c'est à l'hôtel de ville de Paris
qu'ils avaient été reçus par Anne
Hidalgo, maire de Paris, pour le
traditionnel discours et cocktail
pendant qu'au même moment, le
président Laurent Wauquiez,
recevait les édiles de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes dans un
hôtel parisien autour d'une réception.

Non-invités au Congrès des maires,
les ministres et parlementaires,
essentiellement de la majorité
présidentielle, se sont retrouvés sur
le stand du ministère de la Cohésion
des territoires au Salon des maires.
L'on a pu croiser ainsi Jacqueline
Gourault, Julien Denormandie.
Visite du Sénat
C'est au Sénat que les édiles
altiligériens étaient accueillis
mercredi à midi par les deux
sénateurs altiligériens Laurent
Duplomb et Olivier Cigolotti en
présence de Laurent Wauquiez,
Isabelle Valentin et Jean-Pierre
Vigier. Après le mot de bienvenue et
le buffet partagé ensemble, certains
se joignaient à la visite de la
Chambre haute et l'hémicycle sans
oublier la découverte des
magnifiques jardins du Luxembourg.
Le président de la République
Emmanuel Macron était attendu de
pied ferme par les élus. L'année
dernière, à la même époque, il avait
fait une promesse à l'association des
maires de France de venir chaque
année rendre compte des
engagements. Il a préféré recevoir à
l'Élysée quelque 2. 000 maires dont
certains de la Haute-Loire. En guise
de protestation, plusieurs maires du
département ont préféré ne pas
répondre à l'invitation.
L'inquiétude des maires est latente et
tourne parfois à la résignation tant le
climat actuel est tendu. Peu d'élus
ont entendu, que ce soit du président
de la République ou du Premier

ministre, des paroles rassurantes. Ils
souhaitaient par exemple
comprendre comment ils
préserveront leur pouvoir de taux,
c'est-à-dire, leur liberté toute relative
quand même d'administration fiscale
et financière ou avoir des réponses
sur la façon dont la fin de la taxe
d'habitation sera compensée. Sur ces
points comme sur d'autres, aucune
garantie en dépit de la volonté
affichée par Emmanuel Macron et
Edouard Philippe d'instaurer un
climat de réconciliation avec les
élus.
Dans cette ambiance morose, un
moment de distraction est toujours
salutaire. Les maires avaient
rendez-vous mercredi en soirée au
Lido pour le premier grand prix des
maires, organisé par RMC. Une
cérémonie haute en couleur avec la
remise par le journaliste de BFM
Éric Brunet de plusieurs prix aux
élus des communes qui se sont
distingués au cours de l'année par
leur créativité.
Jérôme Bay jerome.
bay@centrefrance. com ■

0OGkv2lLmc2VPm5q96uSRw7t73zRNgA31lEst40lHh0mqJKu45YLTbWUybyOtpVseNDAy
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Corinne Valls, maire de Romainville,
philosophe pour sa ville
À leur libération du camp
d’Argelès-sur-Mer, Étienne et
Lucette Valls arrivent dans la
commune avec leurs quatre enfants.
Corinne, une de leur petite-fille a
terminé ses études à la faculté de
Perpignan, avant de travailler à la
mairie de Cabestany, puis de partir
en région parisienne. Aujourd’hui,
elle est maire de Romainville en
Seine-Saint-Denis pour son
troisième mandat. Sa ville a été
récompensée dans le cadre de la
première édition du grand prix des
maires de France et la radio RMC.
Ce prix met en valeur les plus de

2500 pratiques philosophiques qui
sont proposées à la population :
Romainville, une ville philosophe
qui permet à toutes et tous de
s’approprier le monde et de débattre
à son sujet. 2019 sera encore une
année pleinement philosophique
avec la nouvelle maison de la
philosophie dédiée à la pratique, à la
formation et à la médiation de la
culture. La lauréate et ses adjoints. ■
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Combaillaux Quand les lombrics
aident à l'épuration des eaux usées
Lancée il y a quinze ans, l'équipement

est lauréat 2018

du grand prix des maires,

t un trophée de plus !
Depuis quinze ans, la
lombristation de Combaillaux collectionne
les prix nationaux récompensant lesinitiatives en faveur de
l'environnement. Cette fois,
c'est le Grand prix des maires
RMC que Daniel Floutard, premier magistrat, estallé récupérer fin novembre à Paris. Inauguré en 2004,l'équipementpermet d'épurerchaquejour, grâce
à l'action des vers de terre,
entre 30% et 45% des
150000 litres d'eaux usées du
village.

E

Qualité eau de baignade
Grossièrement filtrées pour
retenir les plastiques, tissus
style serpillière et cailloux, les
eaux domestiques sont disperséessurun tapis circulaire d'un
mètre cinquante d'épaisseur
environ. Ce substrat est composé d'écorce et de \copeaux\
de bois où vivent deux millions
cinq cent mille lombrics.
Usy creusentdesgaleriesfavorisant les échanges avec le
milieu, la prolifération de bactéries et l'épuration des eaux
usées.« Il n'y a pas de dégagement d'odeur ou pas plus que
celle d'une fosse septique car
la décomposition sefait à l'air
libre, expliqueDaniel Floutard,
toujours aussifier de faire visiter l'installation quinze ans
après son inauguration. Si

Le premier

magistrat

de la commune,

c'était à refaire, et même si
aujourd'hui le contextefinancier est plus tendu qu'à l'époque, je n 'hésiterai pas une
seconde. »
En sortie de station, les eaux
traitées avec l'aide des lombrics, comme celles filtrant à
travers un classiquebassin des
bouesactivéescomplémentaire
sont certifiées « qualité eaux
de baignade. Actuellement,
elles sont stockées dans des
bassins de décantation avant
d'être rejetées dans le milieu
naturel ». (ndlr : un petit

Daniel

Floutard

(au centre).

affluent de la Mosson, rivière
voisine).
Cesderniersmois,Combaillaux
et la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup,
compétentepour le traitement
deseauxusées,réfléchissent à
la réutilisation de cette eau
brute. Elle pourrait être envisagée dans l'agriculture par
exemple. « Les amélioratians
à apporter concernen t une
plus grande efficacité dans
l'élimination des phosphates
résiduels » indique le maire.
Le redimensionnement
de

l'équipement pour faire face à
une croissancedémographique
n'est pasaujourd'hui d'actualité. Pas plus qu'un passage à
100% traitement deseauxavec
l'aide des lombrics. « On ne
sait jamais même si celafonctionne depuis quinze ans ce
qu'il pourrait se passer»,
avancele maire. Pour parerune
éventuelle mortalité massive
desvers de terre, une nurserie
est déjà en place sous un hangar présent sur le site.
CHRISTOPHE
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