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PRENEZ NOTE

AGNIÉRES
L’atelier de Claire. Samedi 2 avril, 
atelier enfant 8-12 ans, de 9 h 30 
à 11 h 30 : panier de Pâques (mais 
pas que…) : fonctionnement 
d’une MAC, point droit, de beaux 
angles droits, surpiqûre (25 € tout 
compris). Lundi 11 avril, atelier 
duo (1 enfant/1 adulte), de 10h à 
12h  (40 € tout compris). Mardi 
12 avril, accessoires cheveux 
(chouchou, bandeau, foulchie), 
pour les enfants et les ados de 8 
à 18 ans, de 10h à 12h (25 € tout 
compris).

AUBIGNY-EN-ARTOIS
Inscription centres de loisirs. 
Les centres de loisirs des 
Campagnes de l’Artois reviennent 
du 11 au 22 avril. Le service 
jeunesse accueille vos enfants 
sur 4 centres différents : Savy-
Berlette, Avesnes-le-Comte, 
Mondicourt et Wanquetin. Un 
accueil au matin et soir en gar-
derie à Bienvillers-au-Bois avant 
que les enfants soient emmenés 
sur le centre de Mondicourt et le 
même fonctionnement à Warlus 
vers le centre de Wanquetin. Les 
inscriptions des centres sont 
ouvertes sur : https://jeunesse.
campagnesartois.fr. Les inscrip-
tions peuvent se faire à la journée 
ou à la semaine. Les inscriptions 
se terminent le 30 mars, si les 
centres ne sont pas complets 
avant. Contact : Service Jeunesse 
au 03 21 22 02 00.

CAMBLAIN-L’ABBÉ
Solidarité Ukraine. La commune 
se mobilise et organise un point 
de collecte à la mairie jusqu’au 
samedi 26 mars. Sacs de cou-
chage, couvertures, plaids, piles, 
bougies, lampes torches, ral-
longes électriques, sets de vais-
selle réutilisables. Gels douche, 
savons, dentifrices et brosses à 
dents, couches et lait maternel, 
rasoirs, mousses à raser, ser-
viettes hygiéniques. Bonnets, 
écharpes, gants...

IZEL-LES-HAMEAU
Don du sang. Il a lieu le dimanche 
27 mars, de 8 h 30 à 12h, à la 
salle polyvalente.

SAVY-BERLETTE
Fête du printemps. La société de 
chasse organise sa 1re fête du 
Printemps le samedi 26 mars, à 
la salle des fêtes. De 15h à 18h : 
après-midi dansant animé par 
René et son accordéon (entrée 
5 €, restauration sur place). À 
partir de 20h : soirée Pop-Rock 
avec « The Fiven’s » (groupe 
rock) et « Vertigo » (le meilleur du 
son Pop Rock 70’s 80’s). Entrée 
sans repas : 5 €, entrée avec 
repas : 12 € (sur réservation). Tél. 
06 48 76 80 91 ou 06 59 82 64 72.

Cette unité de méthanisation 
est un projet porté par quatre 
exploitations de l'Artois et du 
Saint-Polois. Le chantier a 
débuté en octobre et ce, pour un 
an. À terme, 1 500 foyers béné-
ficieront du biogaz de Green 
Artois.

Cela fait 3 ans que ces sept agricul-
teurs planchent sur le projet. Parmi 
eux, Jean-Charles Painblan, installé à 
Mingoval.

Opérationnel en fin d'année
Après des mois de démarches, le 

chantier a commencé en octobre 
sur une parcelle d'un peu plus de 2 
hectares, le long de la RD49. Un des 
deux digesteurs est déjà debout, ainsi 
qu'un hangar et des cellules de stoc-
kage. Un épandeur sortira prochaine-
ment de terre.
Une fois les travaux achevés, place 
à la chauffe. Ce qui permettra « une 
première injection, pour emplir les 
cuves, est prévue pour le mois de dé-
cembre ».
Green Artois représente un investis-
sement de 5,7 millions.

Production « non évolutive »
Green Artois devrait valoriser 18 580 

tonnes de matières organiques dont 
4 350 tonnes d’effluents d’élevage et 
4 430 tonnes de déchets d’agro-indus-
tries.
En termes de production de gaz, « on 
a opté pour une méthanisation non 
évolutive ». Concrètement, ce sera en 
moyenne 180 Nm3 de biométhane à 
l'heure, sachant que le maximum est 
plafonné à 220. 1 500 foyers pourront 
en bénéficier.
28 communes sont concernées par 
la zone d'épandage. Les plus éloi-
gnées sont Beaurains, Roclincourt, La 
Cauchie.

La méthanisation, une diversification

La méthanisation, « c'est une diver-
sification de nos exploitations ». Un 
investissement : « il ne faut pas s'en-
fermer dans une mono production. 
Quelqu'un qui ne fait que du porc par 
exemple, sans aide, c'est compliqué », 
souligne Jean-Charles Painblan. Les 
porteurs de projet ont également 
décidé de se lancer car le maintien du 
prix du gaz est garanti sur 15 ans.
En plus de la production de bio-
gaz vert, il sera également question 
d'électricité. Des panneaux voltaïques 
seront installés sur la toiture du han-
gar.

Sophie Diers

L'ensemble du site étanche. Autrement dit, en cas de fuite des installations, tout restera en surface. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur le hangar.

Mise en service prévue en décembre
FRÉVIN-CAPELLE // Unité de méthanisation

Dans le cadre d’un projet 
d’initiative et de commu-
nication (PIC), deux élèves 
de BTS ACSE de l’Institut 
de Genech ont réalisé une 
campagne de sensibilisation 
sur le tri des déchets dans 
une classe de CM2.

Lors de leur seconde année de 
BTS, Louis Leclercq et Timothé 
Mouret ont réalisé un projet avec 
pour ligne directrice l'environ-
nement, la sensibilisation et les 
connaissances acquises lors de 
leur première année.

Après la théorie, la pratique
Ils ont fait le choix de sensibiliser 
sur le tri des déchets durant tout 
un après-midi. Les enfants ont 

assisté à plusieurs activités telles 
qu’une présentation numérique 
montrant l’importance du tri sé-
lectif et les enjeux du développe-
ment durable. Pour donner suite 
à cette présentation, s’est déroulé 
un ramassage de déchets avec 
les élèves dans le parc commu-
nal. Pour terminer, les jeunes ont 
pu mettre en pratique ce qu’ils 
avaient appris durant cette inter-
vention grâce à un jeu de société.

Soutenus dans leur démarche
Pour la réalisation de ce travail, 
les étudiants ont été soutenus par 
Baudelet Environnement. Une 
entreprise de traitement et de tri 
des déchets qui leur a fourni gra-
cieusement le jeu de société, les 
chasubles et les gants.

Louis Leclercq et Timothé Mouret ont sensibilisé les primaires.

Sensibiliser les plus jeunes
BAJUS // Tri des déchets


