
Sujet : Réponse aux interrogations de "Mieux Vivre à Blandy"
De : Patrice MOTTE <motte.patrice@wanadoo.fr>
Date : 07/03/2020 à 09:09
Pour : mieux vivre blandy <mvablandy@gmail.com>, martine Turgis <turgis.martine@free.fr>

Bonjour Martine,

Je prends quelques minutes pour répondre à tes interrogations.

Voici quelques éléments de réflexion :

1) Comme je l’ai déjà évoqué avec toi, pourquoi Mieux Vivre n’organise-t-elle pas
des rencontres avec les agriculteurs cultivant sur la commune ? Cela permettrait
à  ces  derniers  d’expliquer  leur  métier  et  les  enjeux  si  complexes  qui  en
découlent.  Les  personnes  intéressées  pourraient  ainsi  échanger  avec  des
professionnels du milieu agricole et mieux comprendre ce sujet, très stigmatisé
par les médias ces derniers temps. Je peux te donner plusieurs contacts si tu le
souhaites ?

2)  Comme  tu  l’écris,  l’arrêté  sur  les  Zones  de  Non-Traitement  (ZNT)  est
gouvernemental. De ce fait, la commune n’a donc pas à se prononcer sur son
application, ce n’est pas de son ressort.

3) Durant mes 6 années de mandat en tant que Maire, je n’ai pas souvenance
d’avoir  eu  des  retours  de  nuisances  olfactives  à  ce  sujet  de  la  part  des
Blandynoises et Blandynois. La décharge ne se situant pas sur la commune, il
n’en  est  pas  du  ressort  de  la  municipalité.  Toutefois,  si  ces  désagréments
venaient  à  s’amplifier  de  manière  significative,  un  dialogue  avec  ces  usines
pourraient alors être envisagé.

Par  ailleurs,  la  commune  dispose  effectivement  d’un  Plan  Communal  de
Sauvegarde  (PCS),  qui  planifie  les  actions  afin  de  gérer  les  risques  en  cas
d’accident majeur.

4) As-tu abordé ce sujet avec les parents d’élèves ? Ce point a déjà été étudié en
concertation avec eux durant notre mandat, et il en ressort que la hausse des
tarifs que cela engendrerait ne pourrait pas être supportée par tous les parents.
Actuellement, 1 repas sur 4 consommé à la cantine par nos enfants provient de
l’agriculture biologique ; il en est de même pour les repas d’origine locale (1/4).
Nous préférons le local raisonné au bio importé.

5)  Pour  ma part,  j’encourage  ton  association  qui  se  bat  pour  cette  cause  à
développer la sensibilisation au compostage et au zéro déchet. Faute d’avoir pu
adhérer à ton association (refus que je ne comprends toujours pas ?), tiens-moi
au  courant  d’éventuelles  manifestations  qui  seraient  organisées  à  ce  sujet,
j’aimerais développer mes connaissances à ce propos.

6) Je suppose que par « monticules de terre » tu évoques ici les montagnes de
terre de presque 10 mètres de haut, visibles sur la gauche en arrivant sur Blandy
depuis la route de Châtillon après les bois. Je te rejoins sur ce point, l’aspect
visuel  n’est pas des meilleurs,  mais la création de ces buttes de terre a été
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autorisée par la précédente municipalité et nous ne pouvons malheureusement
pas revenir en arrière.

J’espère avoir pu répondre à tes interrogations.

Toutefois,  pourquoi  avoir  attendu 15 jours avant les élections pour poser ces
questions  ?  Nous  nous  sommes pourtant  régulièrement  croisés  durant  ces  6
dernières années.

PS : Je te joins quelques liens vidéo au sujet des pesticides afin de t’amener
d’autres pistes de réflexion.

Bien amicalement,

Patrice

- « Les pesticides, qu’est-ce que c’est au juste ? » : https://www.lopinion.fr/video
/decryptage/definition-pesticides-qu-est-que-c-est-197557

- « Quelles sont les avantages et inconvénients des pesticides ? » :
https://www.lopinion.fr/video/decryptage/quels-sont-avantages-inconvenients-
pesticides-197704

- « Pourquoi le glyphosate fait-il si peur ? » : https://www.lopinion.fr/video
/decryptage/pourquoi-glyphosate-fait-il-si-peur-197843

- « L’agriculture bio utilise t’elle des pesticides ? » : https://www.lopinion.fr/video
/decryptage/l-agriculture-bio-utilise-t-elle-pesticides-198030

- « Pesticides : et si le coupable se cachait dans le placard ? » :
https://www.lopinion.fr/video/decryptage/pesticides-si-coupable-se-cachait-dans-
placard-199473
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