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Le correspondant

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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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.

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.

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 ».

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.

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…

Renseignements :

Garrigue au cœur : garrigueaucoeur@gmail.com   tél : 06 02 31 10 75

Collectif décharge : www.dechargedecastries.fr
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