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ce aux sécheresses récurrentes
et doit contribuer aux néces-
saires économies de la res.
source en eau potable. Le Dé
partement a voté à
I'unanimité le 9 octobre les
modalités d'une mesure de
soutien aux acquéreurs de rê
cupérateurs des eaux de pluie,
sous condition de revenus.
Ainsi, chacun intervient à son
échelle en faveur de cet intérêt
collectif qui vise à accompa-
gner les foyers éligibles et leur
permettre d'envisager eru( aus-
si la Écupération d'eaux plu-
viales. La présence du fournis-
seur local Aqua
Environnement, positionné
sur cette filière, permet d'am-
plifier la synerge nécessaire à
cett€ mesu-re n, indique ]ean-
Luc Fonteray, conseiller dé-
partemental.

rêcupération des
est une nécessité
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Le diagrostic préalable au
hojet de territoire 2020 -2026,
que prépare la CCC, fait état
d'une Agriculture locale fragi-
lisée par le changement clima-
tique et constate que le bassin
de li Grosne est en crise, car
impacté par les mesures de
restrictions de l'usage de l'eau.
EIle a inlormé les maires sur

ces aides qui visent aussi les
agriculteurs et entend tenir
compte de ces facteurs pénali-
sants.

Du stock pour paltier
ta sécheresse

La société Aqua assainisse-
ment basée à Cluny est un
acteur local important et pre

pose des récupérateurs d'eau
de pluie allant de 3 500 litres à
10 000 litres et les équipe-
ments associés (filtre, pompe
irnmergée, pompe de surface)
pour une utilisation extérieure
(arosage jardin, lavage voitu-
re) ou inlérieure (toilettes, ma-
chine à laver). n Ce sont des
ventes nouvelles importantes
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Conditions
obtenir l?i

pour
de du

Département
læ revçnu maximum an-
nuel du foyer pour avoir
dmit à ce0e aide eà1 de :
27 706 € po.ut uq loyer
dunepersonne .

44t24 € pour un rnénage
de deux personnes
50281 € pour uh ménage
de 3 peÈunnes
56 438 € potu un ménage
de 4 persgnnes
68 752 € pour un ménage
de 5 penoanes
+ 12314 € par personne
suppléroentgirg.

cette année,plus de 1O0 récu-
pérateurs vendus en 2020,|a
plupart en 6O00 litres enter-
rés, Liées certainement à une
prise de conscience des gens
du fait des sécheresses qui se
répètent chaque année y com-
pris chez nous avec en plus
des interdictions d'arroser r,
note Fabrice Pasquer, diri-
geant de l'enlreprise.
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Les cwes dc récupération d'eau sc vendent ùien cn Clunisois en 2O2o grâce aussl aur aides du
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Le plein de bonne humeur à la Marelle
Bien sûr, on ne va pas trop loin, néan-

moins les nombreuses activit6 offertes
par la Marelle et le Club ieunes durant
les yacances de Toussaint ont toumé à
plein. Le programme d'animation a plu à
toutes les tranches d'âge. Par beau
temps, les randos vélos ont connu un
beau succès et plus globalement læ acti-
vités extérieures étaient privilégiées.
Mais I'apothéose fut de fêter Halloween,
de la confection dæ masques au pasage

IAIZÉ
La route entre Cluny et
f,crmatin est coupêe
iusqu'au 1O noyembre
Depuis lundi matin, des travaur se
déroulent sur la route départementa-
le 981, qui relie Cluny à Cormatin, à
hauteur des communes de Taizé et
d'Ameugny. Sur place, des ouvriers
procèdent à la réfection de la couche
de roulement. Ces travaux, engagés
par [e conseil départemental de 5aô-
ne-et-Loire, ne sont pas sans consé-


