« Entre Taude et Bellebranche »

Le 22 décembre 2016

Chère adhérente, cher adhérent,
Notre association vous envoie ses meilleurs vœux pour 2017 et fera tout ce qui est en son
pouvoir pour améliorer encore notre environnement.
Nous vous joignons (au verso) un résumé de 2016 que nous venons de rédiger pour les
bulletins municipaux à paraître en fin d'année.
N’oubliez pas de consulter le site de l’association avec un tout récent point sur la situation
d’Aprochim en cette fin d’année 2016. http://www.taudeetbellebranche.com

Nous nous retrouverons dans quelques semaines pour notre AG traditionnelle.
Cordialement

Pour Entre Taude et Bellebranche
Antoine Housset, président
Et tout le Conseil d’Administration

« Entre Taude et Bellebranche »

Le 8 décembre 2016.
La 13ème année de notre association environnementale, comme les précédentes, dépassa les
limites de Saint Brice/Bouère/Grez.
Toujours sollicitée pour promouvoir et faire respecter l’environnement en lien avec d’autres
associations, collectifs ou fédérations, la dernière AG du 18 mars, résumait les actions :
-

-

-

-

Le sentier de l’abbaye doit continuer à être entretenu et se faire connaître. Si les
promeneurs en individuels le fréquentent régulièrement, les associations de randonnée
l’inscrivent de plus en plus dans leurs programmes.
La Taude est entrée dans sa phase de travaux restauration, nous participons aux suivis
et réflexions avec les élus et le syndicat de Bassin. A noter que Souvigné (sur-Taude)
en fait maintenant logiquement partie. Une enquête Publique d’intérêt général (fin le
15 décembre) prolongera les travaux sur ses 2 ruisseaux.
La carrière de marbre de Bouère est également suivie attentivement concernant les
eaux souterraines et le ruisseau du Fondrieux.
L’urbanisme ne nous avait pas échappé en intervenant sur le SCoT Meslay-Grez et
aussi précisément à Grez.
Le suivi de la pollution d’Aprochim a connu ces derniers mois un tournant par une
nouvelle direction, en avancée elle reconnaissait sa pollution et admettait globalement
le rapport INERIS et la nécessaire indemnisation des élevages impactés. Des travaux
de confinement vont se poursuivre. Mais demeurent encore des points de désaccord
forts. Le « thermomètre » des 0,3 pcg pour les herbes n’est toujours pas admis, il est
contesté même jusqu’en Conseil d’Etat ! Et aussi très important, la situation des
riverains immédiats impactés globalement dans leurs personnes et leurs biens, leurs
dommages ne sont toujours pas sérieusement reconnus et pris en compte.
Brenntag, sa voisine, classée également SEVESO (dans les Installations Classées pour
l’Environnement c’est le niveau haut de surveillance réglementaire), une commission
vient d’être constituée comme pour Aprochim, elle doit se réunir avant le 31
décembre. Nous y participerons avec les élus.
En réseau départemental nous apportons notre contribution à de nombreux dossiers
(méthanisation, urbanisme, projet de contournements, suivi des 22 carrières, pollution
ruisseaux, déchets Séché, prospection minière sur 26 communes, etc.…) dont les
médias se font parfois l’écho.

Les membres du Conseil d’Administration (moteur de nos réflexions et actions) sont : Albert
Badier - Louis de la Brière – Antoine Housset – Elizabeth de Labeau - Roger Leroy – Cyril
Le Tourneur d’Ison – Benoît Marichal – Danielle Mothais – Cécile Robert - Eric de
Roquefeuil - Jean Vauzelle –
La prochaine 14ème Assemblée Générale aura lieu début 2017
Reportez-vous sur notre site http://www.taudeetbellebranche.com
C’est une mine d’informations, il y a même un bulletin d’adhésion… pour s’atteler à cette
grande tâche.

