Les habitants de la Puye Premiers concernés
Vous n’êtes pas sans savoir que le projet d’implantation d’un parc éolien aux portes de la
Puye est actuellement en cour d’étude auprès des services de la préfecture.
Un projet désastreux sur le plan de la préservation des espèces locales et migratoires,
mais plus encore, inutile, irréspectueux des populations environnantes et frappé du sceau du nonsens ; le parc éolien dit de St Pierre de Maillé (construit allez donc savoir pourquoi aux portes de
Pleumartin) étant à ce jour suffisant, d’après le site officiel de la mairie pour fournir en électricité
les 8 communes environnantes.

14 membres du conseil municipal de la Puye sur 15, opposés à ce projet !!!
Un projet essentiellement porté par un quarteron financier conduit par le maire actuel de
la Bussière, un propriétaire foncier du chauvinois et la société Valéco ; visant à installer en dépit
du bon sens des éoliennes hautes de plus de 180m au dessus de nos têtes (des immeubles de 60
étages), visibles de jour comme de nuit à plus de 15km à la ronde.

Parce que notre paradis
n’a rien d’artificiel
ni de fiscal

Tous ensembles pour dire
NON aux éoliennes
aux portes de la Puye
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Située au cœur du triangle d’or formé par quelques-uns des plus beaux paysages du
Poitou, entre la cité médiévale de Chauvigny, les sculptures pariétales d’Angles sur l’anglin et les
fresques classées au patrimoine mondial de l’UNESCO de St Savin, notre commune a aujourd’hui
plus que jamais besoin de vous.

… de la même mobilisation sans faille
dont vous avez su faire preuve par le passé ...
... pour faire valoir la richesse d’un patrimoine presque millénaire. La qualité de ses
étangs, de ses sources et fontaines. L’intérêt touristique de sa ligne acadienne et de ses fermes du
XVIIIe siècle (…) de sa Pierre à Fadets (- 6 000 ans avant JC) ou de son église St Hilaire du XIe
siècle (tous deux classés monuments historiques depuis près d’un siècle). De son moulin du XVIe
siècle et ses lavoirs.
La Puye et son ancien prieuré fontevriste du XIIe siècle, sa maison mère des Filles de la
Croix dépositaire depuis près de 200 ans des châsses de Sainte Jeanne-Elisabeth et St AndréHubert.

DIMANCHE 14 MAI à partir de 11h
«Toutes et Tous» à la Bussière
Vous faudra t-il demain, après avoir permit de sauver l’école, ou être appelé
prochainement à financer divers aménagements, accepter de perdre 30 à 40% de la valeur de votre
patrimoine personnel.
De notre participation franche et massive dépendra la décision de la Préfecture !!!
Avec les habitants de la Bussière, Paizay , St Pierre de Maillé, Angles sur l’anglin ...

… soyons Nombreux !!!

-Toutes et Tous concernés -

