
         
 

   

Les Blandynois
L’écoute, la concertation, l’action!

Notre réponse aux questions de l’association « Mieux Vivre à Blandy » 

Vous nous avez interpellés, nous candidats aux élections municipales de mars 2020, quant à nos engagements 
en matière de protection de l’environnement ; en nous posant notamment 6 questions concrètes touchant 
notre village. 

 Vous trouverez ci-dessous les réponses de tous les candidats de la liste des Blandynois. 

Quelle est notre position sur l’épandage des produits phytosanitaires aux abords immédiats du village et la 
bande des 5 mètres ? 

L’Etat a la charge de définir la loi et de la faire appliquer sur ce sujet. Le Maire usera naturellement de son 
obligation de rappel à la loi s’il y a des manquements constatés. Pour notre part, nous aurons à cœur de 
dialoguer avec les agriculteurs et les habitants sur ces questions, dans le respect de chacun. 

Quelle est notre position vis à vis de la décharge, des usines SEVESO environnantes et l'exploitation du pétrole 
sur notre territoire ? 

La municipalité de Blandy doit être en éveil vis-à-vis des risques et se manifester auprès des entreprises 
responsables à chaque fois que des nuisances sont perçues.  En juin 2013, lors de la fuite de pétrole qui avait 
souillé le ru, le Maire, Eric Cadiou, avait porté plainte pour que les responsabilités soient établies. 
Pour l’usine de Grandpuits, nous ne sommes pas dans le périmètre de la zone du site classé SEVESO. Le poids 
des élus de Blandy sur ce sujet est donc inexistant. Nous ne pouvons que relayer les informations des 
communiqués de presse.   

Quelle est notre position sur la cantine scolaire ? 

Comme indiqué dans nos tracts, nous nous engageons à lancer une réflexion pour repenser la gestion de la 
cantine en s'inspirant des organisations mises en place dans d'autres villages, privilégiant la bonne cuisine et 
les circuits courts, dans un coût raisonné. Pour nous, la notion de Bio est privilégiée mais ne constitue pas un 
dogme. 

Quelle est notre position sur les déchets ? 

Comme tout citoyen, chacun d'entre nous avance naturellement et à son rythme vers des comportements 
éco-responsables.  

Nous nous engageons à soutenir MVAB dans toutes ses actions de sensibilisation et d’informations sur ce 
thème auprès des habitants de Blandy ; au travers de conférences, ateliers etc… et plus largement mutualiser 
ces actions sur le territoire. 

Quelle est notre position sur l’aspect visuel des entrées du village ? 

L’équipe confirme que les dépôts illégaux de gravats feront l’objet d’une action de la municipalité pour être 
retirés ; d’autant qu’ils polluent visuellement l’entrée de notre village.  

 

Les Blandynois 


