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RETOUR SUR LE PETIT DEJ' DE L'EMF

INFOS DÉCHETTERIE 

Bonjour à toutes et tous,

J’ai l’honneur de m’adresser à vous
aujourd'hui en tant que nouveau
président de l’association EMF Niort
Chauray.
En effet, William Berthelot a souhaité
prendre du recul en démissionnant de
ses fonctions de président et de
membre du conseil d’administration.
L’ensemble des membres le remercie
chaleureusement pour son implication
tout au long de ces dernières années.

Le bureau est par conséquent remanié
suite à un vote du conseil
d’administration :

Président : Patrick FRUY (Arthur Loyd)

Vice-Président : Frédérik JANSSENS
(Terranimo) 

Trésorier : Nicolas TERRRASON (Vins et
Plaisirs), aidé de Stéphanie COUPRIE
(MB Levage) 

Secrétaire : Richard BEAUCHAMP
(Beauchamp Automobiles), aidé de
Estelle MARTHY (Stand Op) 

Je vous invite à lire cette lettre qui vous
présente l'actualité de la zone et nos
actions à court terme. J’ai hâte de vous
retrouver nombreux à l’occasion de
l’AFTER qui aura lieu le mardi 15
novembre prochain, notez dès à présent
cette date dans vos agendas.

A très bientôt,
Patrick FRUY

Président de l'EMF

 

Une vingtaine d’entreprises ont assisté jeudi 22 septembre
dernier à notre 1er Petit Dej’.

L’entreprise SEOLIS a eu la gentillesse de nous accueillir dans ses
locaux afin de nous expliquer le marché de l’énergie ainsi que les
causes et conséquences des perturbations qu’il traverse en ce
moment.

De nombreux conseils nous ont été prodigués aussi bien sur les aides
à notre disposition que sur les contrats à souscrire pour les prochaines
années.
Un compte rendu détaillé de cette journée est à votre disposition en
ligne sur notre site Web (www.emfniortchauray.fr).

Nous vous espérons encore plus nombreux pour notre prochain Rdv
Petit Dej’ !

Les horaires d’ouverture sont toujours en attente de validation

L’accès est bien réservé aux dépôts des particuliers

Déchets acceptés  : déchets verts, gravats inertes, bois, métaux,
carton, mobilier, tout-venant, déchets d’équipement électrique,
déchets dangereux,         huiles minérales et alimentaires, piles et
accumulateurs, verre, emballages ménagers, papiers

Zone de réemploi gérée par l’association Bazar

Ouverture le 1 er décembre 2022
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Démarrage prochain des travaux de finition
(enrobé bordures, trottoir) de la rue Humboldt
ainsi que de l’extension voie Champ Chaillot
pour permettre de desservir les terrains
derrière AREPE. 

Le planning précis n’est pas encore connu.
Dès sa disponibilité, il sera mis en ligne sur
notre page Facebook. Profitez-en pour vous
abonnez, vous serez sûr de ne rien manquer.

Patrick FRUY (Président de l’EMF) et Frédérik JANSSENS (Vice-
Président de l’EMF) ont assisté à une réunion organisée par la CAN sur
« la réduction de la pollution lumineuse » au sein de la CAN. Réunion en
présence de Mr Dominique SIX (vice-président de la CAN et 1 er adjoint
à la mairie de Niort) et Mr Thibault HEBRARD (adjoint au maire au
développement durable, à l’environnement et à l’urbanisme).

Présentation du SDAL (Schéma directeur d’aménagement lumière).
Depuis 2013, la règlementation impose une extinction 1H après
l’occupation des lieux. Une autre loi de 2018 vient compléter cette
règlementation sur les autorisations avec les nuisances des éclairages
publiques, professionnels et particuliers.

Sur 5 ans, la mairie a diminué la consommation de 72% grâce au
remplacement des éclairages par du LED et la diminution des horaires
d’éclairage et extinction la nuit.
Notre zone est concernée aussi par ce schéma directeur. Afin d’avoir
une présentation la plus pédagogique possible auprès de nos
membres, nous convenons d’une présentation synthétique au cours
d’une de nos prochaines rencontres.

Notre ambition :
• Travailler avec la mairie et la CAN sur une charte commune
• Développer un objectif RSE 2030 pour la zone de Mendes France Niort-
Chauray
• Etablir une « check liste » des besoins auprès des entreprises pour une
meilleure pédagogie

Les représentants de la mairie seront conviés à notre prochain
Afterwork pour une présentation
synthétique de ce projet.

A VOS AGENDAs POURA VOS AGENDAs POURA VOS AGENDAs POUR   
L'AFTER WORKL'AFTER WORKL'AFTER WORK   

J.AZ Restaurant  
28 Imp. Carnot
 79180 Chauray

15 novembre 2022 - 19h

RÉUNION ÉCLAIRAGE 

STAGESSTAGESSTAGES

   
Deux-Sèvres 

Le Département a décidé, avec ses
partenaires et en collaboration avec
l’Education nationale, de proposer un outil
facilitant la mise en relation des jeunes de
3ème avec les entreprises et organisations
des Deux-Sèvres dans le cadre du stage
d’observation réalisé au collège. C’est
l’occasion d’aider les jeunes dans la définition
de leur orientation, de développer leur
curiosité, de faire découvrir nos métiers, de
valoriser nos savoir-faire et le parcours de nos
collaborateurs et de faire de nos entreprises
un acteur de la vie du territoire. 

N’oublions pas que les salariés de
demain ce seront eux !


