
ASSOCIATION DES TERRES MINÉES   

 
 
      Les deux recours en attente n’ont pas retenu l’attention des juges qui n’ont pas suivi l’ADTM dans ses requêtes. 

 Les arguments présentés sont pourtant irréfutables !! 

     Vu la complexité du dossier, il serait ici trop long de développer des commentaires. 

     L’Association travaille à la réalisation d’un document qui reprend le déroulement complet du dossier en montrant 
toutes les interrogations qu’il suscite. 

 Ce document sera à usage d’information des adhérents, du public et des responsables concernés. 

     Quelques riverains ont ressenti des vibrations très marquées au moment des tirs de mines 

pratiqués ces derniers temps. On peut hélas penser qu’ils sont loin de représenter la véritable puissance de tirs pratiqués 
pour l’abattage du granit.  

Il faut mémoriser par écrit les témoignages sur le sujet. 

     La prochaine échéance pour l’ADTM sera l’enquête publique à propos de la nouvelle demande d’ouverture de 
carrière.  

Les adhérents et le public concerné devront se mobiliser à cette occasion. 

  

     Dans l’immédiat, l’ADTM attend une forte participation à sa soirée du 04 octobre 20h30 à la salle St Clément à 
Cossé d’Anjou. Soirée conviviale de chants et musique sur le thème de la mer avec le groupe CAPITAINE FLINT . 

     Réservez la matinée du 19 octobre pour participer massivement (au départ de Cossé) à la randonnée dont les 
parcours passeront par le site de la carrière et près des éoliennes. 

    Pensez à renouveler votre carte d'adhérent 2009  : 

- à la mairie pour Cossé  

- Chez Liliane Gehra pour la Tourlandry 8 rue Jean Réveillière La tourlandry  

- Daniel Percher pour Melay Chemillé 25 rue de la q uintaine Melay  

Cap'tain FLINTCap'tain FLINTCap'tain FLINTCap'tain FLINT 

  

Groupe choletais sur le thème de la mer 
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Au programme banjo, accordéon, guitare, flûte et chants marins 

   

  

    

 
 
 
 
 
 
 
   

   

   

Samedi 4 octobre 20h30 
 Salle Saint Clément à Cossé d'Anjou   

  

Tarifs : 8 € Adultes et + 16ans  

              4 € Enfants 8 à 16 ans  

              Gratuit Enfants - de 8 ans  

  

  

Réservation: 02 41 55 39 71 Bruno Réveillère La sal le de Vihiers  

 

 

http://desterresminees.free.fr/  

desterresminees@free.fr 
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