Mauves Vivantes – réunion du conseil d’administration du mercredi 18
février 2015
Sont présents : Claire Gouffier, Jean-Louis Posté, Raymond Lang, Raymons Phuez, Laurent Simonnet,
Cyril Luche
Sont excusés François Robin, Jean-Michel Berthier et Claudie Vignelle.

1. La décharge de Bucy
Une lettre a été envoyée au directeur des douanes afin de faire appliquer la bonne taxe sur les
activités polluantes (TGAP). Aujourd’hui, ils ont un taux réduit injustifié. Une réponse est
attendue. A suivre.
De plus, nous sommes inquiets à propos du ruisseau qui sort de la décharge. Des analyses vont
être faites, notamment sur la doline et dans un forage déjà existant. Cela se fera à deux moments :
maintenant et fin Août. Le coût pour quatre analyses devrait être de 2500 euros. Même si nos
fonds nous le permettent, il serait raisonnable de réduire les critères après avis de FNE pour
réduire le coût.
En fonction des résultats, nous solliciterons l’aide des collectivités.

2. Opérations de suivi des Mauves
Des restaurations de berges sont prévues vers Cherelles et Rondonneau sur la Mauve de
Fontaine pour le printemps. La renaturation de la Mauve sur Meung sur Loire est prévue.
François s'est inquiété de l'intervention brutale de l'Onema pour lever les vannes d'un moulin.
Laurent précise que dans le cadre du projet de restauration des Mauves, 18 seuils de moulins
sont maintenus.
Le projet de déplacement des forages proximaux des Mauves avance. Jean-Louis émet des
doutes sur l'efficacité de ce projet coûteux.
Il existe à Meung sur Loire deux associations de pêche : une affiliée à la fédération et l’autre est
l’amicale de pêche des Mauves. La dernière fait de l’empoissonnement par excès alors qu’elle
n’y est pas autorisée. Tous les 15 jours, ils fournissent environ 100 kg de poissons. Cela peut
être un danger pour la préservation des espèces existantes.
Une sensibilisation de l’association Mauves Vivantes est souhaitable auprès des associations de
pêche et du public pour prévenir une probable disparition des espèces locales.
Nature Centre et le Graine Centre organisent une formation sur la continuité écologique et les
usages partagés de la rivière du 14 au 16 avril. Ce sont les Mauves qui ont été choisis comme
travaux pratiques. Jean-Louis y participera.

3. Semaine des Rivières
L’éco descente de Loire aura lieu le 31 mai : Michel Chantereau nous accompagnera. Frédéric

Ravel du CKCO nous réservera onze canoës. Une réunion préparatoire est prévue le samedi 30
matin. Nous partiront de Fourneaux ou de Mareau aux Prés, nous arriverons sur Meung sur
Loire, juste avant le relais Louis XI. Le pique-nique s’effectuera à Saint-Ay. Une visite préalable
sera faite pour déterminer de l’endroit de départ.

4. Consultation nationale des agences de l’eau
Dans ce cadre, Laurent propose une visite de la STEP pendant une heure un mercredi après-midi.
Il suffit de faire une affiche pour le mois d’avril pour sensibiliser une quinzaine de personnes.
Cyril accepte de coordonner cette action.

5. Elections départementales
Un courrier sera rédigé auprès des candidats aux élections départementales pour les sensibiliser
sur nos actions et leur demander leur réactions ou propositions sur nos questions.

6. Comptes 2014
Les comptes 2014, présentés par Claire, présentent un déficit de 164€ (1844€ en dépenses, pour 1680€
en recettes). Le solde disponible fin décembre est de 3064€.
Le budget 2015 prend en compte les analyses. Jean-Louis propose par d’ailleurs d’adhérer au
Conservatoire d’espaces naturels Centre (50€).

7. Informations diverses
Prévoir une Assemblée Générale la veille de l’éco rallye le samedi 30 mai 2015 matin, avant ou
après la réunion pour l’éco-rallye.
François a fait réaliser une banderole pour Mauves Vivantes.
Nature Centre a décidé de changer de nom et s’appellera désormais FNE Centre Val de Loire.
Nature Centre prépare une journée d’information ouverte au public sur les conséquences du
dérèglement climatique en région Centre, sur le thème de l’eau : sécheresses, inondations,
tempêtes... Elle aura lieu le 24 novembre 2015.
Mauves Vivantes sera dans le catalogue du Pays Loire-Beauce, pour proposer des animations aux écoles
sur le thème de la biodiversité dans le bassin des Mauves.
Colloque du 11 mars au Mans organisé par France Nature Environnement Pays de Loire, sur le
thème transports et réchauffement climatique.

