DES ÉOLIENNES GÉANTES
EN BEAUCE LIGÉRIENNE ?
Avaray, Cour-sur-Loire, Courbouzon, La Chapelle-Saint-Martin, Lestiou, Maves, Mer, Muides, Mulsans, Suèvres, Talcy, Villexanton

Le risque est possible
La communauté de communes de la Beauce ligérienne (CCBL) a financé une étude préalable
à la création d’une zone de développement éolien (ZDE) sur son territoire. L’étude est en
cours, elle a été confiée à l’Office national des forêts (ONF) au mois de mars dernier. Ses
conclusions devraient être connues en septembre.
Le secteur concerné se situe entre les communes de Mulsans, Maves, Talcy, La Chapelle et
Mer. Dans l’hypothèse d’un avis favorable de l’ONF, des éoliennes de 90, voire 120 mètres,
pourraient être construites dans cette zone. Elles seraient visibles de Talcy, de Suèvres et des
digues de la Loire.

Notre association s’oppose à ce projet
Elle met en avant la protection du patrimoine historique et paysager du secteur. Elle refuse
que l’on puisse gâcher à jamais un périmètre avec des sites aussi exceptionnels que Suèvres
et Cour-sur-Loire, le château de Talcy et l’église de Mulsans, les bords de la Loire (patrimoine
mondial de l’Unesco) et la vallée de la Cisse, le chemin des lavoirs de Lestiou à Ménars, la
chapelle du Villiers et le moulin de Lonlon à Maves.
Il faut agir avant les décisions. Plusieurs actions sont à prévoir auprès des autorités.
La recherche d’énergies renouvelables ne doit pas se
faire au détriment des paysages, du patrimoine et de la
tranquillité des riverains.

Une réunion publique pour en discuter
Nous vous invitons à en discuter à l’occasion d’une réunion publique,
Vendredi 25 juin 2010, de 18h 30 à 20h 30,
au foyer rural de La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine.
Participation de Daniel Lemaire, maire honoraire de Maves,
et d’Alain Bruguier, président de Vent de Colère ! – FÉDÉRATION NATIONALE

Marie-Christine Henriet, présidente, association
« Tempête en Beauce »,
3 route de Beaugency, Chantôme, 41240 Binas.

Contacts : bernard.fauquembergue@laposte.net
tempete_en_beauce@yahoo.fr
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