Association « Mieux Vivre à Blandy »
siège social : mairie 77115 Blandy
Présidente : Martine Turgis 06 22 28 94 40

mvablandy@gmail.com

http://www.mieuxvivreablandy.fr/

Nous interpelons les candidats
aux élections municipales de mars 2020
quant à leurs engagements en matière de

protection de notre environnement
Six questions concrètes touchant notre village.
Merci aux candidats de bien vouloir nous répondre
1. Le glyphosate est reconnu comme cancérigène. Pourtant il continue d’être utilisé autour de
notre village (cf. notre article sur les champs “orangés” dans le bulletin municipal de juillet
2019).
Question aux candidats : quelle est votre position sur l'épandage des produits
phytosanitaires (pesticides, herbicides, ….) aux abords immédiats du village ?
2. Le gouvernement a pris un arrêté le 29 décembre 2019

(1)

imposant à minima une bande de

non traitement de 5 m aux abords des habitations.
Question aux candidats : ferez-vous appliquer l'interdiction de traitement dans la zone des 5
mètres ? Pensez-vous entamer des négociations avec les agriculteurs locaux afin d’élargir
cette bande ?
3. Le village est régulièrement victime de problèmes d’odeurs, dont certaines peuvent être
attribuées aux opérations de méthanisation par la décharge proche et aux usines « Seveso »
environnantes.
En cas d’accident majeur d’une de ces usines « Seveso », la commune a-t-elle des
recommandations de sécurité sur la conduite à tenir envers ses habitants ?
Question aux candidats : quelle est votre position sur cette problématique ? Quelles actions
envisagez-vous ?
4. de plus en plus de communes reprennent la gestion de leurs cantines scolaires pour y
proposer des repas 100 % bio (2) et en circuits courts (exemple : commune de Langouët, 600
habitants).
Question aux candidats : que ferez-vous pour la cantine de nos enfants ?
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5. La gestion des déchets est une activité coûteuse financièrement et énergivore, qui pèse sur le
budget des collectivités et de leurs habitants (3).
Question aux candidats : quelles sont vos propositions pour faire baisser l’impact des
déchets ?
6. Notre village est beau et peut s’enorgueillir d’un monument historique qui représente son âme
et qui est notre richesse collective. Il est de notre devoir de le mettre en valeur. Aujourd’hui,
une de nos entrées de village est enlaidie par des monticules de terre ou de déchets, voire par
des stationnements de poids-lourds.
Question aux candidats : quelle est votre position par rapport à l’aspect visuel des entrées de
village ?

Quelques propositions à la future équipe municipale
pour améliorer la qualité de vie dans le village
Merci aux candidats de bien vouloir nous répondre
Les candidats s’engagent :
1. à favoriser le passage au bio des agriculteurs locaux en les accompagnant dans leurs
démarches, ainsi qu’à inciter à l’installation de nouveaux exploitants.
2. à initier une rencontre avec les agriculteurs ayant des terres sur le territoire du village afin de
mettre en place une zone de non traitement par des produits phytosanitaires aux abords des
habitations et des jardins.
3. à transmettre à la population les informations détenues par la mairie concernant les alertes
issues des autorités et industries environnantes, et si nécessaire provoquer une rencontre
avec l’ensemble des protagonistes.
4. à prendre contact avec les communes ayant créé des cantines bio afin de comprendre les
méthodes de mise en place de ce type de projet et prendre contact avec les filières locales
concernées.
5. à développer la sensibilisation au compostage et au zéro déchet en encourageant les
initiatives locales.
6. à faire déplacer les stocks de terre ou de déchets situés aux entrées du village. Interdire le
stationnement des poids lourds dans les lieux trop exposés à la vue.

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039&categorieLien=id
(2) https://reporterre.net/Cantines-bio-ca-marche-et-c-est-moins-cher
(3) https://www.actu-environnement.com/ae/news/couts-gestion-dechets-menagers-fnade-amorce-16953.php4
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