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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) 
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La nouvelle station d'épuration 
inaugurée donne satisfaction 
08/09/2011 05:27

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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Loi scellier , pour ne plus payer d′impôt pendant 9 ans en 
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Astra Connect Pack
Bénéficiez d’un avantage client de 4 700 € sur l’Astra Connect 
Pack 
» Cliquez ici

Groupon
Vous aimez faire des économies, vous allez adorer Groupon : Voir 
le deal 
» Cliquez ici
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Toutes les dernières minutes

Vous et le 11 Septembre

 " Nous sommes tous des Américains" 

 Et les civils morts en Irak, 

Afghanistan... 
 Un jour que je n'oublierai pas 

 Je ne me sens guère concerné(e) 

> Voir les résultats  
> Voir tous les A VOTRE AVIS ? 

CRÉATEURS D'ATMOSPHÈRES

Laissez-vous guider par notre équipe dans 
votre magasin Interieur et Tendances. 
Coup de coeur garanti !

www.interieurettendances.fr

28 AGENCES EN TOURAINE-POITOU 

Conseil - Achat/vente - Recherche - Etude 
Financière - Suivi Global - Partenariat bancaire. 
"Vous imaginez, nous orchestrons"

DECOUVREZ LA VILLA DE L'AUBANCE A 
TOURS

L'ENVERS DU DÉCOR - OPÉRETTE

Comédie sentimentale, coup de coeur du 
public Avignon 2010 - L'ESCALE - 20 h 30 - 
15€ et 12€ - Renseignements / Réservations 
02 47 42 80 29.

Cliquez pour + d'infos et de rendez-vous

Devenir annonceur
 

 

1
2
3

Page d'accueil > Actualite > Infos Départementales > La Nouvelle Station D'épuration 
Inaugurée Donne Satisfaction 

(0)      

(0)      

ABONNEMENTS À LA 
NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE 
Découvrez 
toutes les offres 

Page 1 sur 3Nouvelle République : La nouvelle station d'épuration inaugurée donne satisfaction -

10/09/2011http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/ACTUALITE/Infos-Departementales/La-...


