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Les explications techniques de M. Brossier, directeur des établissements Jérôme, ont
intéressé les officiels et aussi la population venue en nombre du canton. - (dr)

Ce samedi, Joël Deniau avait invité les parties prenantes et la population afin
d'inaugurer officiellement la nouvelle station en service depuis le printemps.
Lors de son discours de bienvenue, le maire a insisté sur la qualité des
relations entre la municipalité et l'entreprise Jérôme chargée de la réalisation
du site.
Le principe de filtration naturelle permet un fonctionnement sans odeurs et
dans le respect de l'environnement. La couverture végétale (roseaux) permet
l'intégration parfaite des bassins par rapport à l'environnement. Avec 600 m 2
de filtration, le prix de l'investissement, 227 k€ (travaux subventionnés par le
conseil général, l'enveloppe parlementaire de la députée et l'Agence de l'eau,
avec un financement municipal par un emprunt de 60 k€, le solde en
autofinancement), est le prix de la mise aux normes actuelles.
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