
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association Des Terres Minées vous 
souhaite une bonne et heureuse 
Année 2012. 
 
L’année passée aura été celle du verdict, 
l’arrêté autorisant la carrière est tombé le  
20 janvier 2011. 
 
10 ans de lutte contre une carrière est ce 
bien raisonnable ? 
 
Nous en aurons dépensé de l’énergie, des 
contacts téléphoniques, des emails, des 
tracts et des articles dans la presse, pour 
qu’au final cette carrière existe quand même. 
Il ne faut pas regretter, car au fil des années 
nous avons appris à nous connaître, nous 
avons aussi acquis une expérience dans le  
 

 
domaine des installations classées et des 
procédures judiciaires. 
 
Cette belle bataille a permis de maintenir une 
pression auprès du carrier, mais aussi des 
administrations. L’arrêté du 20 janvier 2011 
en est le meilleur exemple en limitant la 
production de 300 000 T à 200 000 T. 
Certainement aussi que le site aurait été plus 
proche encore du bourg de Cossé sans cette 
mobilisation. 
Nous avions jusqu’au 20 janvier 2012 pour 
contester ce document devant le Tribunal 
Administratif et nous ne l’avons pas fait... 
Par manque de moyens,  mais aussi par peur 
d’être condamné à verser des pénalités au 
cas où nous serions déboutés. 
Pourtant... il comporte de nombreuses 
anomalies.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012 sera une année charnière pour 
l’ADTM; vigilance et projet musical : 
Nous allons mettre en place une vigilance 
autour de la carrière et des transports. Nous 
ne manquerons pas de signaler à la 
Préfecture tous les incidents et les écarts de 
l’entreprise pour que nos petits villages 

voisins de cette installation puissent continuer 
à vivre sereinement. 
L’idée d’un festival de musique est en train de 
faire son chemin et devrait voir le jour à 
l’automne 2012. Vous ne manquerez pas 
d’être informés de l’évolution de ce projet, 
alors répondez présents et associez vous à 
cette belle idée!!! 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Un nouveau Conseil 
d’Administration déterminé. 
 
A la suite de l’Assemblée Générale, un 
nouveau conseil d’administration a été mis en 
place :  

 Nathalie Percher s’occupe de la gestion 
des adhérents, 

 Catherine Louapre de la communication, 
 Marie Claude Tremsal est à la trésorerie, 
 Claude Hayer à la vice présidence, 
 Philippe Donneau et Jacky Barbault à 

l’animation, 
 Régis Dorbeau au secrétariat, 

Adhésions. 
 

 Pour nous soutenir dans notre vigilance 
envers l’entreprise Charier, 

 Pour que nous soyons écoutés par les 
services de la Préfecture,  

 
Votre adhésion à l’ADTM est indispensable... 
 
La carte est toujours au prix de 5€ et vous 
pouvez vous la procurer à la mairie de Cossé 
d’Anjou ou chez Marie Claude Tremsal pour 
Cossé d’Anjou et autres communes, et chez 
Liliane Gehra pour la Tourlandry. 

 Gérard Leclerc est en relation avec les élus, 
 Jean Louis Colineau à la présidence. 

Les « Des Terres Minées » vous souhaitent une bonne année 2012. 
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