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Matinée tri au camping Sous
Doriat avec le Sictom
L
MONNET-LA-VILLE

e sictom de Lons le Sau
nier est inter venu au
camping Sous Doriat à
MonnetlaVille ces derniers
jours. En effet, Christine
Crolet et Camille Bourdeau
du Sictom et du Sydom ont
fait le déplacement afin de
voir comment les gens fai
saient le tri des déchets. Avec
l'aide de Rémy, propriétaire
du camping, et d’Alexia, une
saisonnière, elles ont installé
un stand à l'entrée du cam
ping près du local poubelles
avec différents déchets. Les
participants devaient ensuite
remplir un questionnaire et
expliquer comment il fallait
trier les déchets.
A l'issue de ce questionnaire,

ils remplissaient un bulletin
pour participer à une tombo
la dont le premier prix était
un vol en ULM. Il a été rem
porté par Nathalie Copperla
ne, du Nord.
Cette opération était organi
sée dans le but de sensibili
ser les campeurs au bon tri
dans le Jura. Cela permettait
également de comparer les
différentes méthodes de tri
selon les régions ou les pays.
Qu'ils soient de Belgique, de
Hollande ou de France , tous
étaient ravis de faire parta
ger leur façon de faire. Les
enfants ont également parti
cipé avec beaucoup
d'enthousiasme à cette acti
vité. n
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Les vacanciers ont du remplir un questionnaire et expliquer comment trier les déchets. Photo Marie-Claude Tournier

Qu'en pensezvous?
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« Chez nous, il y a
trois poubelles »

« Heureux de
rencontrer les pros »

« Juste la couleur
qui change »

« Des sacs bleus pour
les canettes »

Nathalie, de Dunkerque

« On trie
par conteneurs »

Dimitri, de Hollande

Stéphane, de l’Oise

«Je suis heureux de rencontrer les professionnels pour
faire le bon choix.
En Hollande, il y a différents
conteneurs pour les piles,
le vert et le plastique.»

Véronique, de Loire-Atlantique

«Chez nous, le tri se fait par
conteneurs pour le verre et
le plastique. Les cartons sont
emmenés à la déchetterie.
Les déchets ménagers sont
relevés près de la maison.»

«Chez nous le bac bleu est
remplacé par un jaune et le
gris par un vert pour les
déchets ménagers. C’est
juste la couleur qui change.»

«Nous avons des sacs bleus
pour les canettes. Le papier
et les magazines sont ramassés tous les quinze jours
devant la maison.
Pour les déchets ménagers,
c’est comme en France.»

« Je trie depuis environ 10
ans. J’ai fais une seule faute
au questionnaire ! Chez nous,
il y a trois poubelles :
une verte, une bleue
et une marron pour
les déchets ménagers.»

Claude, de Belgique

La famille Janes SIROD Un employé supplémentaire pour
Bravo découvre le Jura
assumer le travail sur la commune
FONCINE-LE-HAUT

Le temps étant à la pluie, le
troisième pot d’accueil a eu
lieu dans la salle du mille club,
avec Audrey Jary, hôtesse de
Jura Monts rivières, les pro
ducteurs Michel Berquet, Jean
François Richard et Christophe
Vuillet. Soixante vacanciers
ont découvert le diaporama
présentant le village. « Avec
Lio et Henri, nos enfants, nous
venons pour la première fois.
Nous découvrons le Jura »,
soulignent Agnès et François
JanesBravo de la région Pari
sienne. « Ici l’air n’est pas
pollué, c’est calme, vivifiant, la
nature est très belle », ajoutent
les enfants. n
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Lio, Agnès, Henri et François
Janes-Bravo. Photo Andrée Lecoultre
n

Après quelques semaines de
recherche, la commune a
choisi son nouvel employé.
Il s’agit de Romain Vannson,
25 ans, originaire d’Alsace,
demeurant actuellement à
Doucier. Il a commencé son
travail la semaine dernière
et l’employé titulaire Pierre
Prost, en vacances pour
trois semaines, trouvera une
aide précieuse à son retour,
C’était un des objectifs de la
nouvelle municipalité
d’employer une seconde
personne pour faire face au
travail habituel et assurer
des tâches liées à l’améliora
tion de l’environnement.

Pierre Prost (à droite) reçoit une aide précieuse pour assurer le travail
de la commune. Photo Monique Villemagne
n

Romain Vannson, bénéficie
d’un contrat de travail
emploi for mation de 20

heures par semaine pour
une durée d’un an, renouve
lable. n
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