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COMPTE RENDU DE REUNION
PRESENTATION DU PROJET EOLE RES MAIRIE DE TALON
PV sommaire de la réunion de Talon : « une réunion publique bien
..pudique »
L'annonce d'une réunion publique concernant le projet éolien de la
Communauté de Communes La Fleur du Nivernais nous a été faite par mail par
Mr JP Pautet, adhérent à l'Association pour la Défense et le Développement du
Haut Nivernais (ADDHN), en date du 18/11/2014.

La pièce jointe à ce mail est une affichette (reproduite page suiv.) émanant de
la Société Eole Res, promoteur du projet éolien. Cette affichette a été apposée
sur le panneau municipal, et distribuée dans les boîtes aux lettres des
habitants de Talon.
Le même jour, un mail a été adressé par notre bureau à chaque adhérent de
l'association, les invitant à participer à cette réunion publique.
Parallèlement, le maire de Talon convoque son conseil municipal pour le même
jour, même heure : le vendredi 21/11/2014 à 18 heures.

Le soir fixé, plusieurs personnes se retrouvent sur le parvis de la mairie de
Talon. En tout, une cinquantaine de personnes.
Rapidement, les gens de Talon – et notamment du conseil municipal – font
comprendre aux « non talonnais », qu'ils ne sont pas les bien-venus.. Malgré
tout, la porte de la mairie est finalement ouverte, et tout le monde pénètre
dans la salle de la mairie.
Mais devant l'affluence de Talonnais et – horreur, de non Talonnais – les
organisateurs décident très démocratiquement d'annuler purement et
simplement à la fois la réunion d'information publique, et la réunion du
conseil municipal, laissant sur place, médusées, les personnes qui s'étaient
spécialement déplacées pour assister à cette réunion les concernant. Belle
leçon de démocratie de la part du maire, et de son conseil municipal !
Quelques discussions sont malgré tout ébauchées, mais rien ne transparaît du
projet. Un réprésentant d'Eole Res, interrogé, affirme qu'une réunion de ce
type a déjà eu lieu à Tannay : ce n'est pas exact ; en effet, seule un réunion de
présentation, mais sans débat contradictoire, a bien eu lieu en mairie de
Tannay.

Pour une fois que les représentants d'Eole Res voulaient donner dans la
transparence – du moins on peut l'espérer – c'est raté : ils sont repartis dans
la nuit, et dans la plus grande opacité de leur noir projet ..
Photos prises sur place
Photo 1 : juste après l'annonce de l'annulation de la réunion ; le maire demande à tous de quitter les lieux

Photo 2 : petites discussions entre « pour » et « contre » le projet ; Eole Res ne divulgue rien !...

Photo 3; quand tout te monde a été forcé de quitter la salle, la salle a été fermée à clef, dehors on a continué à discuter
dans des petits groupes: les 'contres' devant la mairie et les 'pours' à côté de la voiture des présenteurs.

