Conseil d'Administration de l’Association MAUVES VIVANTES du
14/04/2014
La réunion s’est tenue lundi 14 avril 2014 à 20h30 à Huisseau
Participaient à la réunion : Claire Gouffier, Jean-Pierre Houille, Cyril Luche, Jean-Louis Posté.
Composition CA : Jean-Louis a proposé à Claudie Vignelles de rejoindre le conseil de
l’association.
Des nouvelles de Nature Centre :
- L’assemblée générale a eu lieu vendredi 11 avril 2014. Nature Centre se porte mieux.
Deux salariés s’occupent de l’eau, deux autres s’occupent de la biodiversité. Nature
Centre a 8 mois d’avance de trésorerie.
- Le Livre Rouge des espèces menacées va sortir sous peu de temps.
- Ils envisagent de soutenir une action juridique au niveau du Cher concernant la gestion
d’un barrage.
- Jean-Louis est toujours secrétaire de l’association. Il participe tous les mois au bureau
téléphonique de l’association.
- Au niveau national, un nouveau président a pris place : Denez Lhostis.
Site internet : Le site est bien réussi. Appeler l’hébergeur 1and1 pour vérifier la facture.
Site d’enfouissement de Bucy : Une lettre a été adressée au Préfet pour signaler en
particulier : les mauvaises odeurs, la provenance de déchets de la Sarthe, et le passage des
camions par Huisseau-sur-Mauves. Le préfet a répondu qu’il nous tiendrait informé des suites
données à notre lettre.
Jean-Pierre est allé à une conférence de Philippe Maget sur la qualité des eaux de la nappe de
Beauce au nord d'Orléans. Cette conférence était organisée par l’APENO, en lien avec la
décharge de Chevilly. En réponse à sa question, l'hydrogéologue a maintenu qu’il n’y avait
aucun problème avec le sol à Bucy pour la zone d’enfouissement.
La prochaine commission de suivi aura lieu le 12 juin 2014.
L’Eco-rallye : L'organisation de l'Eco-rallye 2014 se précise pour le 9 juin prochain. Des
travaux d’entretien par les riverains et des banquettes par le syndicat des Mauves ont été faits
à l’aval du Pater et donc la Mauve est praticable. Les principaux riverains ont été prévenus. On
ouvre les inscriptions dès maintenant. On permettra à des gens expérimentés de partir du
Pater. Les autres participants partiront de Brasset jusqu’à la Nivelle où nous ferons la pose
pique-nique. Dans l’après-midi, nous partirons de l’office de tourisme jusqu’au confluent. Nous
aurons 15 bateaux maximum. Nous attendons le retour d’expérience de cette année pour
s’engager dans un autre évènement de sensibilisation.
Par exemple, Jean-Pierre soumet l’idée de faire un éco-rallye sur la Loire à la place de le faire
sur les Mauves.
Questions diverses :
- le pont de Jargeau : une lettre commune a été faite avec Mardiéval et l’APSIDE auprès
du Préfet.
- Projet de concession autoroutière de la RN154 : une lettre a été écrite auprès du
Ministre Cuvilliers.
- La mairie de Huisseau nous a accordé une subvention de 100€.

