MÉGA-DÉCHARGE
Le 2e rendez-vous du compte à rebours de la fermeture
c'est ce vendredi 5 février...

La pression ne retombe pas...
Quelques semaines après le lancement de l'opération, l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de l'Auxois
invite la population au rendez-vous d'expression citoyenne du compte à rebours de la fermeture définitive de la
méga-décharge. Comme le 8 janvier dernier, on se retrouvera avec banderoles et pancartes, toujours du meilleur
goût et non diffamatoires, à 14 heures aux portes de la méga-décharge, route départementale 954 entre
Semur et Époisses.
Cette opération se renouvellera chaque mois jusqu'à la fermeture définitive de la méga-décharge. Et pour
permettre à celles et ceux qui ne peuvent se libérer le vendredi après-midi d'y participer, l'association a prévu de
rendre la forme et la date de ce rendez-vous mensuel évolutives. Celui-ci s'adaptera notamment au calendrier (ni
jour fixe, ni date fixe, ni forme fixe) ainsi qu'aux contraintes que fait peser l'état d'urgence sur les manifestations
urbaines
Par ailleurs, la campagne de signatures des lettres individuelles à Madame la Préfète, lui demandant de veiller à la
fermeture de la méga-décharge en janvier 2018 au plus tard et au respect de la décision de justice du
23 septembre 2010, se poursuit et il sera évidemment possible de signer sa lettre (ou d'apporter sa lettre signée)
au rendez-vous de vendredi (une seule lettre par citoyen...). Les envois ont commencé le 8 janvier sur un rythme
de 10 lettres par jour, si bien que ce 5 février, ce sont au minimum 240 lettres qui auront été expédiées par l'ASPA
à la préfecture, sans compter les envois directs.
L'association remercie celles et ceux qui se joignent à l'opération et rappelle que des points de collecte (et de mise
à disposition des lettres, des notices et des enveloppes) se trouvent dans les mairies de Genay, de Jeux-lès-Bard,
de Millery, de Semur-en-Auxois, de Torcy-et-Pouligny et de Vic-de-Chassenay, ainsi que dans les agences
d'assurances AVIVA et MMA, rue de la Liberté à Semur.

(Communiqué de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de l'Auxois)

