Mauves Vivantes – réunion du conseil d’administration du samedi 15 avril
2017 à 18h à l’ancien presbytère de Huisseau-sur-Mauves
Sont présents : Claire Gouffier, Claudie Vignelles, Jean-Michel Berthier, Raymond Lang, Raymond
Phuez, Jean-Louis Posté, François Robin
Excusée : Emilie Gabion
Assistait à la réunion : Michel Gouffier
1. Comptes 2016 et prochaine assemblée générale
Claude Gouffier présente les comptes de l’exercice 2016. Ils montrent 1120 € en
charges et 1810 € en recettes, soit un résultat positif de 690 €. A la fin de l’exercice
l’association dispose de 3828 € sur son compte bancaire.
François Robin recommande d’utiliser cette réserve pour des actions en faveur de la
qualité de l’eau des Mauves. Le conseil l’approuve si l’opportunité se présente. Il est
également souhaitable de disposer de réserves pour nous défendre en cas d’action en
justice.
Notre assemblée générale aura lieu le 10 juin à l’ancienne école de La Nivelle, à
l’issue de la réunion de préparation de l’Eco-rallye. Jean-Louis Posté enverra les
convocations.
2. Semaine des Rivières et Eco-rallye des Mauves
Avec le soutien du Pagaie Club Magdunois, nous organisons à nouveau cette année la descente
de la Mauve de Fontaine depuis La Touanne, le dimanche 11 juin, accompagnés par deux
naturalistes, J L Pratz et Michel Chovet, à la recherche des invertébrés présents dans la rivière.
Nous prévoyons le pique-nique à l'ancienne école de la Nivelle. Puis la descente et le
nettoyage de la Mauve entre le moulin de La Fontaine et le confluent.
Jean-Louis Posté et François Robin contacteront les propriétaires des moulins quand il y a lieu
de demander l’autorisation de passage. François fera une édition de l’itinéraire et Jean-Louis
fera des reproductions.
Dans le but pédagogique et de protection de la rivière, François préparera un petit
questionnaire à remplir par les participants lors de la halte à La Nivelle, pour faire ressortir les
éléments positifs et négatifs rencontrés. Ces éléments pourront être communiqués au syndicat
des Mauves. Nous exposerons des posters sur la rivière à l’ancienne école de La Nivelle.
L’information sur l’Eco-Rallye sera donnée à nos adhérents, et au public par la semaine des
Rivières et par le bulletin de Huisseau.
3. Syndicat du bassin des Mauves
Outre son activité d’entretien courant de la Mauve, le syndicat a réalisé une passe à poissons
au niveau du moulin du Pater. Elle forme un déversoir supplémentaire.
Un nouveau contrat territorial pour les années 2018 2022 sera soumis à enquête publique
prochainement. Il tiendra compte des nouveaux risques d’inondations.

4. Décharge de Bucy
La commission de suivi du site a eu lieu le 3 avril. Jean-Louis Posté y représente Mauves
Vivantes, et a fait remarquer que l’arrêté préfectoral n’était pas respecté par manque de filets
contre les envols, autour de l’alvéole en exploitation.
Les tonnages enfouis ont remonté en 2016 à 88 000 tonnes, principalement à cause des apports
provenant des dégats causés par les inondations. Il reste 3 casiers à exploiter plus le casier
sommital.
Le biogaz n’est pas valorisé en microturbine car la teneur en CH4 est faible (25% contre 36%
minimum).
A signaler l’installation début 2017 d’une unité d’osmose inverse pour traiter les lixiviats.
L’exploitant continue de bénéficier d’une TGAP à taux réduit alors que le biogaz n’est pas
valorisé.
5. Liens avec les autres associations
Le conseil approuve le rapprochement avec l’Association "Riverains et Amis pour la
protection des Mauves" qui manifeste son but de protection de la faune et de la flore sur le
bassin des Mauves.
Mauves Vivantes encourage l’association AS3M (Pour la Sauvegarde de la Mémoire des
Moulins des Mauves) qui a été créée en 2016 et qui restaure le moulin de Cropet.
Elle reste en lien avec les associations réunies dans "La Loire Vivra", contre la construction de
nouveaux ponts sur la Loire à Mardié, Sully et Baule.
Elle maintient sa participation à l’APENO (protection de l’eau au nord d’Orléans) et ses liens
avec Les Amis de la Forêt de Bucy et Roudon Diffusion.
Mauves Vivantes est une des 16 associations membres de FNE Centre-Val de Loire qui réunit
les associations de protection de l’environnement en région Centre Val de Loire :
http://fne-centrevaldeloire.org/
http://mauves-vivantes.fr/

