
Sud-Sarthe Cantons de La Suze-sur-Sarthe
Écommoy, Pontvallain

Moncé-en-Belin

Grain de sable agit et prévient en faveur de l'environnement
Trois questions à...

Chantai Blossier, présidente de

l'envirc
Pomm

inement Grain de sable
de pain.

Quels sont les principaux
dossiers de l'association ?

Nous avons réalisé il y a 18 mois un
recours auprès du tribunal adminis-
tratif en ce qui concerne la déclara-
tion d'utilité publique de la déviation
Arnage/Ponthibault. Nous attendons
une réponse. Nous avons soutenu
Monsieur Renault, exploitant agri-
cole, dans sa demande de recours
gracieux à rencontre de la commu-
nauté de communes concernant sa
préemption sur les serres de la Belle-
Soile. Ce recours gracieux a été ob-
tenu le 4 mai dernier. Nous avons
obtenu une réunion publique pour
le projet de révision n° 4 du plan lo-
cal d'urbanisme de la commune.
Aujourd'hui, le commissaire enquê-
teur a rendu son rapport. En consé-
quence, nous serons très vigilants
lors de l'adoption du Plan local d'ur-
banismepar la municipalité.

Quelles sont vos relations avec
les autres associations ?

Nous sommes membres de Sarthe
Nature Environnement, ce qui nous

Chantai Blossier sur te terrain lors du rallye nati

diverses sur l'environnement.
2011, nous nous intéresserons à

permet de suivre les projets locaux Quelles sont vos actions s
comme le plan de prévention du dé- terrain ?
pot pétrolier de Saint-Gervais et le Expositions et conférences, sor- flore et la faune américaine, le fonc-
Sage (Schéma d'aménagement et ties découvertes des milieux lo- tionnement des Amap, à la zone na-
de gestion de l'eau) de Sarthe aval, eaux, projection débat et bien sûr turelle de Moncé, au commerce de
Nous sommes partenaires des asso- le rallye nature organisé au,pro- proximité,.au bio à la cantine, etc.
dations voisines (APHEB et SCIRPE) fit des élèves de l'école primaire,
et des collectivités locales. Pour être compétent, nous partici-

pons à une dizaine de rencontres


