LA GAZETTE DE GERBEPAL – MARS 2009

La Vie Associative :
Le Comité de Jumelage :
Réunion d’organisation pour la fête du village le 25 avril à 10 h à la mairie, venez nombreux, d’avance Merci
Mardi 14 juillet : vide grenier : il est encore possible de s’inscrire au prêt de Benoît Demange au 03 29 50 72 14 ou en
Mairie
Gerbépal Animation : Dimanche 3 mai : Marche populaire
Association de Martimpré (ADM)
Pourquoi le recyclage ?
Au cours des années passées, le volume des déchets produit par chaque habitant en Europe, en France et à Gerbépal en
particulier n’a cessé d’augmenter. Cela représentait un réel problème et une menace pour l’environnement. Un
changement de mentalité était nécessaire pour aborder cette question : au lieu d’éliminer systématiquement la totalité
des déchets, on a choisi d’en valoriser une bonne partie.
Le papier –carton
Une fois collectés, triés, et conditionnés, les vieux papiers cartons sont réduits à l’état de fibres, désancrés et malaxés
afin de former un mélange homogène destiné à la fabrication de papiers et cartons neufs (emballages papiers-cartons,
sacs pour composte….)
Le verre
Une fois collecté, le verre est trié, lavé et broyé pour être transformé en « calcin » (verre cassé). Il est ensuite recyclé
dans les fours des verreries. Chauffé à plus de 1500 degrés, l’emballage en verre prend toutes les formes qu’on lui
demande et redevient un emballage.
Le métal
L’aluminium sert à fabriquer des pièces de voitures, des tondeuses ou des perceuses, des lampadaires de jardin, des
montants d’étagères, des radiateurs, et des emballages. L’aluminium recyclé est particulièrement économique : il
nécessite pratiquement deux fois moins d’énergie pour sa fabrication. Une tonne d’aluminium recyclé permet ainsi
d’économiser l’équivalent d’une année de consommation électrique de trois personnes. Avec 670 canettes, on peut
fabriquer un VTT.
Le plastique
Les plastiques possèdent un pouvoir calorifique élevé qui peut être équivalent à celui du fuel ou du charbon. Ils peuvent
donc être incinérés avec récupération d’énergie. Cette valorisation est plus particulièrement indiquée pour les
plastiques souillés ou en mélange. Mais peut présenter certain inconvénient par exemple : l’incinération des plastiques
peut générer des polluants dans les fumées (acide chloridrique) ou avantage : avec 27 bouteilles on peut fabriquer une
chemise polaire.
Une nouvelle déchetterie ouverte à Corcieux à partir du 25 avril rue de la Gare, accessible à tous les habitants de
Gerbépal
Rappel :
Les personnes qui n’ont pas encore retirés leur caisse et leurs sacs jaunes de tri sélectifs sont priées de se présenter en
mairie rapidement
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