Infos communales
Le coin des poubelles
Tous les papiers se recyclent quelle que soit leur taille. Exemples : Feuilles et papiers,
lettres et courriers (laissez les agrafes s'il y en a, ce n'est pas gênant pour le processus
de tri) et les enveloppes même celles avec une fenêtre en plastique ou en kraft !
Le saviez-vous ? Chaque tonne de papier envoyée au recyclage permet d’économiser
19,2 m3 d’eau (l'équivalent de 320 cycles d’utilisation d’un lave-linge) et 2,9 MWh
d’énergie (l'équivalent de 1500 cycles d’utilisation d'énergie d’un lave-linge).

Cadastre solaire
solaire Clunisois : une estimation en quelques clics.
Dans le cadre de sa démarche TEPOS (Territoire à Energie POSitive), la Communauté de communes
du Clunisois va prochainement mettre en ligne un cadastre solaire pour vous permettre de connaître le
potentiel solaire de votre toiture. Cette plateforme solaire développée par la société « In Sun We Trust »
sera disponible pour l’ensemble du territoire via un site internet.
Grâce à cette carte interactive chacun aura accès à une estimation fiable du coût et de la rentabilité
d’une installation solaire (photovoltaïque ou thermique) sur sa toiture car ce sont tous les bâtiments et
habitations de la Communauté de communes qui ont été étudiés et recensés. Des mois de préparation ont
été nécessaires pour traiter et analyser les données géographiques et météorologiques permettant
d’évaluer précisément votre potentiel solaire.
Avec ce cadastre solaire chacun pourra se faire une idée en toute indépendance de la rentabilité de
panneaux photovoltaïques ou thermiques sur sa toiture.
Si vous êtes intéressé par la démarche, « In Sun We Trust » vous mettra ensuite en contact avec des
installateurs locaux fiables accrédités selon un processus de sélection strict afin de vous assurer le meilleur
service possible.
L’ensemble des habitants de la Communauté de communes sera informé lors de la mise en ligne de
ce service.

CLICCLIC-INFO
L’affichage, le bouche à oreille et le site web de la mairie, voilà trois moyens d’information
qui ont chacun leurs qualités et leurs défauts, mais sont complémentaires. Sur le site, il y a
beaucoup de choses officielles, mais ce n’est pas très commode à consulter malgré la
rubrique actualités. Le CLIC-INFOS vous permet d’être au courant des informations nouvelles.
Il vous suffit pour cela d’aller sur le site www.saintythaire.fr , de cliquer sur la bande passante
en haut de l’écran et de vous inscrire sur le formulaire qui apparait. Vous recevrez ensuite,
au fur et à mesure de leur parution sur le site, les liens qui vous conduiront directement aux
nouveautés si vous le désirez.
NB. Il y a de nombreux sites qui apparaissent sur votre écran quand vous tapez saint ythaire
dans votre moteur de recherche, les informations qu’ils donnent ne sont pas forcément
exactes et nous n’avons pas les moyens de les faire modifier ni tenir à jour.

