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Mairie de Courtempierre
45490 - COURTEMPIERRE
Courtempierre, le 20 février 2021

Lettre ouverte au conseil municipal de Courtempierre de l’Association PROT.G
Le 13 février 2021 vous avez informé par courrier dans les boites aux lettres de la population de
Courtempierre, avoir reçu, à leur demande, les promoteurs éoliens VSB et Intervent pour un exposé du
projet éolien projeté sur la commune.
Vous précisez dans ce courrier que ce contact « n’a donné lieu à aucune position du conseil municipal par
rapport à ce projet », ce qui ne clarifie pas une ambigüité maintenue depuis plusieurs années sur l’avenir de
celui-ci.
Nous saluons l’effort de la municipalité dans ses velléités de communication qui rompt avec les néfastes
pratiques de l’ancienne magistrature.
Cependant, votre compte rendu de réunion était accompagné d’un tract émanant des promoteurs éoliens
pudiquement intitulé ‘bulletin d’information’.
Ce tract qui n’apprend rien sur le projet que nous ne sachions déjà par les ‘bulletins’ précédents, fait
l’apologie des ‘retombées économiques’ sur la commune rendant ainsi le conseil municipal le meilleur
agent publicitaire d’une cause massivement rejetée par la population.
L’ampleur des sommes destinées à l’adhésion au projet y est mis en exergue. Les sommes indécentes
versées aux propriétaires terriens dans cette affaire sont discrètement occultées, ainsi que la source du
financement par des taxes spécifiques (CSPE) imposées à tous via nos factures d’électricité.
Un encadré précise ce qui était appelé jusqu’à présent les ‘compensations’. Mot disparu du lexique des
promoteurs, qui se sont rendu compte que, s’il y a compensation, c’est qu’il y a nuisance.
Ces compensations font état des cataplasmes proposés à la population pour leur faire accepter
l’inacceptable (centre culturel (sic) fibre optique (déjà prévu par l’état) voiture 100% électrique (pour se
déplacer de la Migrenetterie, à la Borde), une ombrière solaire et d’un smartflower…..) De quoi rêver à
l’ombre de 45 pales de 85 mètres tournant à 200 km heures.
C’est dans un souci d’équité que l’association PROT G interpellée par des habitants de la commune
demande respectueusement à la municipalité de Courtempierre de lui aménager une réunion d’information à
une date à sa meilleure convenance afin de pouvoir exposer aux élus les nuisances inhérentes à ce projet.
L’Association fournira à la municipalité un ‘bulletin d’information’ précisant les enjeux, bulletin qui
accompagnera, comme il en a été fait pour les promoteurs, un courrier de la mairie dans les boites aux lettres
des Courtempierrois
Dans l’attente de la fixation de la date de cette rencontre citoyenne,
Pour le Bureau directeur de l’association

