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La sécheresse historique installée depuis l’hiver dernier, les successions de journées à fortes chaleurs, les
restrictions  graduées  d’usages  de  l’eau  et  les  mega-feux  ont  ravivé  l’urgence  d’une  adaptation  aux
changements climatiques. A l’automne-hiver 2022, l’État demandera à tous de réaliser de nouveaux efforts
face à une nouvelle crise, non plus sanitaire mais écologique, climatique et économique.

Notre commune est riche de solidarité, d’innovation et de forces humaines pour se mobiliser et construire
sur notre territoire des projets adaptés à cette transition. Nous proposons en urgence de :

- « débétonner » les espaces publics à commencer par la revégétalisation du groupe scolaire (plantation
d’arbres fruitiers,  jeux éducatifs sur espaces verts,  carrés de biodiversité,  culture de jardin et potager…) ;

- mettre en  place une offre de transport en commun entre hameaux/bourg et doter notre commune de
véritables pistes cyclables ;

-  réaliser  des  économies  d’énergie  pour  et  avec  les  habitants  (rénovation  thermique  des  bâtiments
publics, investissement dans le photovoltaïque en toiture et au sol…) ;

- restaurer les milieux humides, îlots de fraîcheur et de biodiversité, reliés par des chemins de randonnées
à restaurer ou à créer.

Évitons l’implantation de ces 8 éoliennes sur notre commune ! Votre participation à ces deux enquêtes
publiques consécutives est  primordiale et constitue un ultime moment  pour conserver un territoire rural
riche de biodiversité et éviter ces zones industrielles proches de vos habitations ! Sachez que le Préfet n’est
pas le dernier décideur. Seuls les juges statuent en dernier recours ! Et quoiqu’en dise l’exécutif local, la
planification  des  énergies  renouvelables  dans  le  PLUi  est l’un  des  uniques  moyens  de  maîtriser  ces
installations  industrielles.  Il  s’agit  là  d’urbanisme, les maires  en  sont  et  en  seront  toujours  les  seuls
responsables.

Voilà  qu’aujourd’hui  personne  ne  peut  ignorer  l’épée  de  Damoclès  menaçant  l’Aunis  concernant  les
épandages excessifs des produits phytosanitaires, tant la presse locale et nationale ont couvert le sujet  :
notre air, notre eau, notre sol, notre vivant sont contaminés à un degré tel que nous sommes «  Champions
de  France » !  Nous  avons  déjà  proposé  à  l’exécutif  des  actions  afin  de  diminuer  voire  supprimer  ces
pesticides (information préalable des riverains, soutien à l’agriculture biologique, rachat des dettes sous
conditions…). Continuons à nous mobiliser pour exiger l’information préalable des riverains et la sortie des
pesticides sous 4 ans. La survie du territoire en dépend. La vie de nos enfants en dépend.

Les maîtres mots de ces prochains mois devront être solidarité, entre-aide et actions de résilience… En
restant à votre disposition et  à votre écoute, nous ne manquerons pas de vous informer sur notre site
internet comme sur le réseau social sur tous ces graves sujets de santé et d’environnement. Nous vous
remercions pour votre soutien.
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