association

environnement juste

bien comprendre pour mieux décider

Belmontet le 15 juin 2013
Monsieur le Maire
La Mairie
82150 , Montaigu de Quercy
Monsieur le Maire,
Sujet: Projet éolien de la société Abo Wind SARL – Commune de Montaigu de Quercy.
Nous avons assisté dans le public à la réunion du conseil municipal du 17 mai 2013 au cours de duquel le
projet éolien Abo Wind SARL a été débattu. Vous avez ensuite bien voulu avoir avec nous une réunion le
22 mai 2013 à la mairie sur le même sujet et nous vous en remercions.
A cette occasion, nous vous avons demandé l'autorisation de pouvoir faire une présentation à votre
conseil municipal réuni afin de l' informer dans le détail sur les divers impacts et enjeux de ce projet
éolien industriel.
Nous avons réalisé une étude paysagère qui montre l'impact sur le paysage du plateau de Caux et
plus particulièrement l'impact visuel pour les habitants des communes de Saux, Saint-Matré et
Belmontet.
Nous pourrons aussi présenter des informations 'détaillées' sur la société porteuse du projet, Abo
Wind SARL.
Nous avons pu comprendre que vous êtes favorable à une telle réunion d'information avec vos
conseillers municipaux. Nous vous serions donc reconnaissants de pouvoir fixer une date qui vous
convient et qui nous permettra de préparer notre présentation dans les meilleures conditions
possibles.
Pendant notre réunion nous vous avions indiqué la création imminente d'une nouvelle association. Nous
avons le plaisir de vous confirmer que cette association, "Environnement Juste", a été créée le 24 mai
2013 avec son siège social à la Mairie de Belmontet 46800. Les statuts de l'association sont disponibles
sur le site Internet de l'association.
Par la présente nous vous faisons parvenir une copie d'une lettre d'information rédigée par l'association
qui est en cours de distribution dans toutes les boîtes aux lettres des communes de Belmontet, Saint
Matré et Saux. L'association a l'intention de poursuivre la distribution de cette lettre dans les autres
communes concernées, c'est à dire Montaigu de Quercy, Valprionde, Belveze, Bouloc ainsi que Lauzerte
où la connexion au réseau devrait se faire selon les informations de Abo Wind. Cette lettre d'information
est également disponible sur le site Internet de l'association.
Dans l'attente de votre réponse nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de
nos sincères salutations.
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