Compte rendu de la réunion du conseil de
l'association du
11 janvier 2013
Date et lieu: 11 janvier 2013 de 20h30 à 22h30 à la salle du presbytère de Huisseau sur Mauves
Présents: Jean-Michel Berthier, Claire Gouffier, Jean-Louis Posté, François Robin, Laurent Simonnet,
Invité : Vincent Bardin, nouveau technicien de rivière.
Excusés: Pascal Bréjaud, Jean-Pierre Houille, Raymond Lang, Sylvain Pradel,

Vie de l'association :
Mauves Vivantes 33 adhérents couples et 10 individuels, soit 76 membres à jour de leur cotisation, au même
niveau qu'en 2011. Notre trésorerie est saine : situation bancaire nette à fin 2012 s'élève à 2136 €.
Pascal Brejaud a mis à jour le site internet.

Informations diverses :
Décharge de Bucy-Saint-Liphard : Nous restons dans l'attente de la Commission des Pétitions du Parlement
Européen, qui reviendra vers nous dès que le préfet du Loiret aura répondu.
Les CLIS deviennent des Commissions de Suivi du Site (CSS). Mauves Vivantes confirme au préfet qu'elle
maintient sa participation à la commission, avec Jean-Louis Posté comme représentant.
SNIT (Schéma National des Infrastructures de Transport) : Dans le cadre de la mise à jour du SNIT, les
projets qui nous concernent sont le projet d'autoroute sur la RN 154 (Orléans, Chartres, Dreux, Rouen), et la
LGV POCL. FNE a interrogé Nature Centre, qui a apporté sa contribution et ses réserves contre le projet de la
154. Espérons que cela permettra une remise à plat.
Ponts sur la Loire : Nous restons en contact avec l'Alliance Val de Loire. Le projet de pont de Jargeau est
retardé. Un débat public à été organisé à Sully. A suivre.
Biodiversité : Nos posters du Grand Défi sont actuellement exposés à l'espace culturel La Monnaye, dans le
cadre de l'exposition "Meung au fil de l'eau".
Le conseil demande à tous d'être vigilants dans le cadre des réflexions du Schéma Régional de Cohérence
écologique pour le maintien de nos zones protégées et espaces naturels sensibles : Vallée des Mauves, Forêt
de Bucy-Saint-Liphard. (Suivre les sites internet de la Région et de la DREAL). J L Posté rencontrera Francis
Ollivereau à la DREAL. A signaler que le conseil général achète des terrains dans le Bois de Bucy.

Consultation du Public sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques.
Dans tous les comités de Bassin, le public est consulté jusqu'au 30 avril 2013.

Mauves Vivantes avait relayé très activement la précédente consultation auprès du public. Cette fois, nous
réservons
nos
forces
pour
une
action
concernant
les
Mauves.
Nous soutenons et nous ferons connaître auprès des membres les actions engagées par Nature Centre. A
signaler en particulier les conférences de presse prévues à Orléans (18 janvier), à Bourges, à Tours et à
Chartres.

Rallye des Mauves en canoës :
La ville de Meung-sur Loire organise le "Rendez-vous aux bords des Mauves" ouvert aux initiatives de toutes
les associations, pendant la semaine de la Nature du 20 au 26 mai prochain.
Dans ce cadre, le conseil retient la proposition de François Robin d'organiser un rallye pédagogique et
écologique en descendant les Mauves en canoë ou en kayak.
On souhaite réaliser à la fois une action ludique, de sensibilisation, et d'inventaire : zones riches ou zones
dégradées du point de vue morphologique et écologique.
Après un large débat, nous retenons le programme suivant :

Repérages par 5 ou 6 équipes de deux personnes des secteurs à prospecter, durant le mois d'avril
(rôles à se répartir). Chaque équipe s'occupera des autorisations nécessaires pour les passages à terre.


Finaliser la fiche d'information et du questionnaire de relevé du parcours


Réunion d'information ouverte le samedi 27 avril : organisation, sécurité, collaborations,
information des riverains...


Descente des Mauves le lundi de Pentecôte (20 mai) et non le 25 mai initialement prévu.

La ville de Meung-sur-Loire relaiera l'information (Les Ecoutes, affichages, syndicat d'initiative).
Plusieurs personnes ont déjà manifesté leur intérêt et leur disposition d'embarcations légères. Des canoës
peuvent être loués au club nautique de Beaugency. Jean-Louis Posté prendra contact avec le président, avec
l'aide de M. Luche.

La séance est levée à 22 h30.

