Conseil d’Administration du 21 octobre 2017

Présents :
François ROBIN, Raymond LANG, Myriam LEFOIX, Jean-Louis POSTÉ,
Assistaient : Nicole POSTÉ, Bernadette LANG, Audrey HENNEBERT
Excusés :
Claire GOUFFIER, Claudie VIGNELLES, Raymond PHUEZ, Emilie GABLON, Jean-Michel BERTHIER
1-

Syndicat du bassin des Mauves

En raison de la fusion des Communautés de Communes, le Syndicat du bassin des Mauves a été dissout. Le
futur Syndicat prendra en compte l’Aigre, l’Ardoux, les Mauves et le Rû de Beaugency.
François ROBIN prendra contact avec le futur syndicat.
2-

L’éco-rallye 2018

L’an dernier l’éco-rallye s’est déroulé jusqu’à La Nivelle. Pour 2018, le CA propose de démarrer depuis Meung et
de faire le reste de la Mauve jusqu’à la Loire voire de continuer sur la Loire, jusquà Beaugency. Jean-Louis
consultera Frédéric Ravel.
François aimerait descendre la Mauve de la Détourbe depuis la source. Jean-Louis propose de faire une
reconnaissance à deux ou trois canoës.
Deux dates au choix sont possibles pour l’éco-rallye : le 3 juin ou le 20 mai. Le 20 mai étant le pont de la
Pentecôte et le 3 juin tombant lors de la semaine des Rivières, la date du 3 juin est retenue pour l’organisation
de l’éco-rallye 2018
3-

L’assemblée générale 2018

L’Assemblée Générale aura lieu le 2 juin 2018 de 10h à midi. Jean-Louis a retenu la salle des fêtes de Huisseau.
4-

Démarche d’achat de terrain près des Mauves de la part du CEN (Conservatoire
d’Espaces Naturels)

Jean-Louis fait part d’un courrier du Conservatoire des Espaces Naturels lui proposant d’acheter ses parcelles au
bord des Mauves.
Cette démarche d’achat de terrain manifeste un intérêt de la part du Conservatoire pour les Mauves. Il y a-t-il
d’autres personnes qui ont reçu ce courrier ?
5-

Dépôt de pierres et de terres

Robert Jegouic et Raymond Phuez ont alerté Jean-Louis pour le dépôt de pierres et de gravats près du pont de
Prélefort. Il a servi pour les travaux de remblai pour resserrer la Mauve. Questionné à nouveau, le maire de
Huisseau-sur-Mauves n’a pas répondu. A surveiller. Quelqu’un connaît-il le propriétaire des lieux ?

6-

-

Réunions et informations diverses
Réunion du Comité Loire Beauce, le 7 nov à 18h. Myriam LEFOIX est disponible. JeanLouis pense que les dossiers abordés seront envoyés préalablement et pourront être lus par les
administrateurs.
Le CA souhaiterait rencontrer Caroline Janvier, nouvelle députée de la circonscription.
Cyril Luche, ancien secrétaire de Mauves vivantes, serait son assistant parlementaire. Nous le contacterons.

Informations :
-

-

-

Réunion le samedi 18 novembre de 9h30 à 16h30 à Ingré (espace Lionel Boutrouche),
les élus du groupe écologiste au Conseil régional, en lien avec le mouvement Europe Ecologie-Les Verts,
souhaitent associer à leur propre réflexion celles et ceux qui veulent contribuer à faire du futur SRADDET
un schéma vers la transition écologique du Centre-Val de Loire. SRADDET : Schéma Régional
d’Aménagement , de Développement Durable et d’Egalité des territoires, ce plan comprend des volets
transports, déchets et énergie.
Lundi 27 novembre à 9h30 réunion au Zénith d’Orléans : François Bonneau, Président
de la Région Centre-Val de Loire vous invite à participer au forum de lancement de "La Région 360°" Préparation du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
du Centre-Val de Loire (SRADDET)
er
Journée d’information sur les déchets le 1 décembre, organisée par le ministère de la
transition écologique et le BRGM à Paris :
http://www.brgm.fr/evenement/journee-technique-installations-stockage-dechets-non-dangereux2017

N’hésitez pas à vous inscrire et à diffuser l’information. Attention, le nombre de places est toutefois
limité à 150.
-

La SERD (Semaine Européenne de Réduction des Déchets) aura lieu du 18 au 26
novembre.

-

-

Raymond LANG a fait un retour des discussions ayant eu lieu à FNE au sein du
directoire Mobilité dans le cadre des Assises de la mobilité durable. Il nous alerte sur les dangers d’un
« tout voiture électrique ».
François ROBIN présente son livre « lecture d’une rivière » suivi de Les Mauves,
disponible sur lulu.com : http://www.lulu.com/shop/fran%C3%A7ois-paul-robin/lecture-dunerivi%C3%A8re/paperback/product-23313732.html

Myriam LEFOIX préparera un doodle pour le prochain CA dans 3 mois.

