
 

 

 

Monsieur le maire, 

Conformément à la réglementation en vigueur, j'ai l'honneur de vous informer que l'Association Bien Vivre 

sur les Rives de l'Auron, l'Association Bien Vivre entre Cher et Arnon, l'Association Etre Bien dans le Cher et 

l'Association de Veille Environnementale du Cher souhaitent organiser un rassemblement le mercredi 2 

décembre, à partir de 9h du matin, route des joncs, à l'occasion de la visite préfectorale de l'entreprise 

Agriberry, sur leur site de méthanisation situé sur la commune de Plaimpied, route des joncs. 

Le but de la manifestation est d'apporter un soutien aux riverains victimes des nuisances occasionnées par 

l'entreprise Agriberry, de témoigner de l'état de la route, malgré les rebouchages en urgence réalisés juste 

avant la venue du préfet. Il est également de faire connaître l'opposition de nos associations au déploiement 

de la méthanisation agro-industrielle dans le département, tel qu'il est soutenu actuellement par les 

pouvoirs publics, au travers des projets emblématiques de Plou/Charost, Brécy, Sancoins, Moulins sur Yèvre, 

Dun sur Auron, parmi tant d'autres, malheureusement. Il est de demander un audit des impacts 

environnementaux des exploitations actuellement en service dans le département et plus particulièrement 

sur la pollution occasionnée par les épandages de digestat sur les ressources en eau potable et de demander 

un moratoire sur les projets en cours de méthanisation agro-industrielle dans le département, en attendant 

que soient redéfinies des modalités associant réellement les populations et leurs élus, dont les avis sont 

aujourd'hui  totalement négligés. 

Les Associations responsables de cette manifestation souhaitent pouvoir être reçues par le préfet, à l'issue 

de sa visite chez Agriberry et demandent à monsieur le maire de Plaimpied de bien vouloir accepter que le 

préfet les reçoive dans les locaux de la mairie, lieu neutre le plus en proximité de la manifestation.  

Celle-ci débutera par un rassemblement devant le domicile des familles Giraudon et se poursuivra par une 

courte marche les amenant sur le site d'implantation de l'usine de méthanisation. Quelques dizaines de 

personnes, représentant les associations organisatrices, devraient participer, avec banderoles et pancartes, 

le cas échéant, de façon tout à fait tranquille et responsable, les personnes en charge de l'organisation 

assurant notamment  le respect des règles de distanciation et les gestes barrières appropriés au contexte 

sanitaire actuel. La manifestation sera terminée au plus tard en fin de matinée. 

Coordonnées des Associations organisatrices et de leurs responsables, dont les adresses mail figurent parmi 

les destinataires en copie de cet envoi: 

ABVRA, 4 lieu-dit Coulon, 18340 Soye-en-septaine: Thierry Crop et Jean Tessiot 

ABVECA, 10, impasse de La Poste, 18290 Plou: Antoine Labourdette et Richard Bordery 

ABC, 9 chemin des brosses, lieu-dit Guilly, 18220 Brécy: Estelle Ducray et Olivier Reverault 

AVEC, 11 grande rue, 18380 Mery-es-bois: Willy Beteau et Marie-Thérèse Petit 

Je vous remercie de bien vouloir accuser réception de cette déclaration et me tiens à votre disposition pour 

tout examen des modalités pratiques d'organisation que vous jugeriez nécessaire. 

Bien respectueusement, 

Thierry Crop 

Président de l'Association Bien Vivre sur les Rives de l'Auron 
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