ASSEMBLEE GENERALE DE CIMES DU 6 OCTOBRE 2014
Nous sommes très heureux de vous retrouver après une longue absence puisque nous n'avons pas
tenu notre AG depuis novembre 2012. Il est important de se remettre en état de marche car notre
association a toujours son utilité et l'aura encore longtemps.
Nous ne sommes pas restés complètement inactifs depuis notre dernière AG. Un petit rappel des
actions dont nous vous informons par mail au fur et à mesure qu'elles se déroulent :
Tout d'abord, dès décembre 2012, nous avons effectué un gros travail pour répondre à l'enquête
publique sur le PPRT (plan de prévention des risques pour les usines de Melle). Notre
contribution, comme toutes nos interventions est sur le site de CIMES ainsi que les réponses qui
nous ont été apportées par le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage.
En février 2013, nous avons participé à la première réunion publique concernant le projet de
méthanisation sur le terrain de la communauté de commune, à côté des usines.
Depuis, lors, le projet a bien avancé puisque l'enquête publique vient de démarrer (du 29 septembre
au 31 octobre). Là aussi, nous allons apporter notre contribution. Il nous faut étudier rapidement les
dossiers et nous en avons édités quelques uns afin que nous y regardions ensemble et que nous
puissions éventuellement noter quelques remarques dès maintenant.
En mars 2013, nous avons à nouveau été reçus par les ex Rhodia et Danisco et avons beaucoup
insisté sur le problème des odeurs. On nous a encore et toujours promis des travaux, des essais,
etc. Nous avons relancé par courrier ne voyant toujours rien venir et nous avons reçu une non
réponse des usines et un courrier de la préfecture nous informant qu'elle prenait en compte nos
soucis et qu'elle nous tiendrait informés de la suite donnée. Nous attendons toujours, cependant,
nous venons d'apprendre par la députée, Delphine Batho lors du dernier forum des associations que
les choses avançaient et que les travaux nécessaires allaient commencer. Nous allons donc
demander à nouveau une rencontre avec les dirigeants des usines pour en savoir un peu plus et vous
en informer. Lors de notre visite de 2013, nous avons également parlé de la pollution de la Légère
et pourrons recommencer car ce n'est pas demain qu'elle ne sera plus polluée. Nous avions aussi
échangé sur le PPR et nous avions fait part de nos interrogations concernant en particulier, le
périmètre peu réaliste apparaissant sur les cartes quant aux risques encourus.
En juillet 2013, sollicités par un collectif de Tillou au sujet de la carte d'épandage des boues de la
station d'épuration des usines, nous avons participé à une réunion avec les habitants. Nous avons
également, une fois de plus participé à l'enquête publique et avons émis de nombreuses réserves.
Donc, aujourd'hui l'urgence est à notre participation à l'enquête publique qui a lieu du 29 septembre
au 31 octobre sur la méthanisation en insistant sur les aspects environnementaux.
Dès que cela sera fait, nous demanderons une nouvelle visite des usines.
Nous comptons sur vous pour participer au CA et à nos actions. Un peu de sang frais dans le bureau
permettrait à coup sur de redynamiser notre association et de faire notre AG tous les ans comme
cela devrait être.
Place au bilan financier d'Isabelle, aux échanges entre nous et au pot de l'amitié.
Geneviève
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