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Une enquête publique est en cours depuis le 09 janvier pour recueillir l’avis des
habitants des communes d’Assas, Castries, Guzargues, Montaud, Saint
Drézéry, et Teyran à propos du projet d’extension de la décharge de Castries.
Cette installation est située au bord de la route de Montaud, à environ 2kms de
Teyran.
Depuis octobre 2010 , cela
fait 10 ans que votre
serviteur est à l'écoute des
Teyrannais. Ce Blog ouvert
depuis le printemps permet
de compléter les articles
que vous aurez lus sur votre
quotidien préféré ou via le
site de Midi Libre. C"est
aussi pour les habitants de
la commune, les Teyrannais
expatriés et les futurs
visiteurs du village, un
moyen pratique pour
découvrir et redécouvrir la
vie foisonnante de Teyran.
Une occasion aussi de
revivre les petits et grands
événements au travers de
nombreuses photos...
Bonne balade à toutes et
tous...
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Eric Bascou, président de l’association Garrigue au cœur, appelle les Teyrannais à
se manifester nombreux lors de cette enquête « car elle constitue une occasion
unique pour le public de déclarer officiellement les nuisances de cette décharge. Ces
odeurs témoignent par ailleurs que des matières encore en fermentation sont
enfouies, ce qui n’est pas anodin quand on sait que la nappe phréatique n’est qu’à
environ 10 mètres au dessous. Quant aux effets sanitaires de ce gaz, le biogaz, issu
de la méthanisation des résidus ménagers, rien de rassurant à son sujet. »
De nombreux Teyrannais connaissent les odeurs « de pourriture insupportable
que cette installation envoie régulièrement ». Il est pourtant question d’augmenter sa
capacité de stockage.
L’année dernière, les associations « Garrigue au cœur » et « AssoMontaud » se sont
rapprochées pour agir ensemble sur ce sujet. Depuis, un collectif s’est créé, il se
nomme « Décharge de Castries ». Il regroupe des habitants des 6 villages
concernés, mais aussi 7 associations engagées à ce jour : AssoMontaud,
Garrigue au cœur (Teyran), L’arbousier (Castries), Sauvons Guzargues, Vivre à
Montaud, Teyran Nature Village et Saint Drézéry Patrimoine.
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Ce collectif entend bien porter la voix de la population afin que la gestion des déchets
soit « certes discutée mais en tenant clairement compte des problèmes
environnementaux et économiques que cette décharge fait subir chaque jour à la
population de ce secteur ».
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Tout le monde peut participer à l’enquête publique. Il suffit de se rendre en mairie
et d’écrire ses commentaires sur le registre mis à disposition. Le dossier d’extension
est également disponible en consultation.
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Horaires de la Mairie de Teyran : Lundi à Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30.
Samedi 10h à 12h.
Ne tardez pas, l’enquête dure jusqu’au 17 février. Le temps passe vite…
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Renseignements :
Garrigue au cœur : garrigueaucoeur@gmail.com tél : 06 02 31 10 75
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Collectif décharge : www.dechargedecastries.fr

©2012

20:09 Publié dans Actualités, Associations, Coup de griffe, Débat/Forum,
Nature/Environnement, Sécurité, Solidarité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer
cette note

Albums photos

Afficher Teyran sur une carte plus
grande

Catégories
Actualités
Animaux
Artisanat
Associations
Auto/Moto
Bons plans
Bricolage/Jardinage
Bridge
Cérémonie
Chantier
Coup de coeur
Coup de coeur/Coup de
griffe

Trophées associations 2011
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.
Votre nom :
Votre email :
Votre URL :
Votre commentaire :

Sites à visiter
Atelier Méli Music
Chorale La Clef des Chants
Ecole primaire Jules Ferry
Ensemble Arianna
JM Bey
Mairie de Teyran
MJC de Teyran

20/01/2012 07:54

Les opposants à l'extension de la décharge de Castries se mobilisent : T...

2 sur 2

Coup de griffe
Cuisine
Cuisine/Gastronomie
Danse
Débat/Forum
Ecoles
Elections
Expos diverses
Famille
Fête Votive
Fêtes
Film
Histoire
Immobilier
INCENDIES
Jeunesse
Livre
Loisirs/Culture
Marché
Musique
Nature/Environnement
Photos/Dessins
Politique
Portraits
Santé
Sciences et technologie
Sécurité
Solidarité
Sport
Stage/Formation
Théâtre
Traditions
Travaux
Votive
Voyage/Tourisme

http://teyran.blogs.midilibre.com/archive/2012/01/19/les-opposants-a-l...

Retenir mes coordonnées :

Photographe

S'abonner au fil de discussion :

Tae Kwon Do

Archives

Teyran Bike 34 (Association de cyclistes)
Teyran Nature et Village
Univers photographique

BLOG
Handball Club de Teyran
Médiathèque

Commentaires récents
toirot sur Ouf ! Le Père Noël est revenu à temps...
camalon sur Un chantier de fouilles saccagé par les
bulldozers
Morini M-Thérèse sur Un chantier de fouilles saccagé
par les bulldozers
GIMILIO Raymond sur Un chantier de fouilles
saccagé par les bulldozers
toirot sur Un feu d'artifice enchanteur
Moto sur Soirée théâtre grâce au Handball Club
calmettes sur Partez en balade cet été, avec les
photos...
MICHEL sur Hélène Tournadre : une jeune
cuisinière...
Coach sportif sur Martine Rémi et Sophie à l'honneur
du concours...
Annick sur Stage cosmétique Bio à la MJC

2012-01
2011-12
2011-11
2011-10
2011-09
2011-08
2011-07
2011-06
2011-05
2011-04
Toutes les archives

Tags populaires
entrer des mots clefs
cinéma
médiathèque

Votre annonce ici

En m'abonnant je suis gagnant
Votre abonnement en portage à domicile. Tél :
04 3000 30 34
Cliquez ici !

20/01/2012 07:54

