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PRESSE  DU 25.04.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
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===================================    REGIONS   ==================================== 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11160 Caunes-Minervois 

                               
http://www.lindependant.fr/2011/04/25/les-dossiers-du-conseil-municipal,10840.php  

Le lundi 25 avril 2011 à 06h00Réagir 

Caunes-Minervois 

Les dossiers du conseil municipal 
  

Le conseil municipal s'est réuni et a examiné les dossiers suivants. 
EXTRAIT 
Zone de développement éolien : le conseil décide d'approuver le schéma de développement éolien et 
les périmètres de ZDE proposés. Décide d'approuver le seuil de puissance minimal de 20,8 MW et le 
projet de développer l'éolien jusqu'à l'obtention d'un seuil de puissance de 140, 8 MW. 
Panneaux photovoltaïques toiture bâtiment communal : le conseil municipal décide d'amortir sur 15 
ans, les travaux relatifs à la réfection du bardage et de la toiture par pose de panneaux photovoltaïques 
des anciens ateliers Estève 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L
LORRAINE   88 VOSGES 88210 Senones & Moussey & Vieux-Moulin &Belval 
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PAYS-DE-LA-LOIRE 44 LOIRE-ATLANTIQUE   44440 Pannecé  44540 Bonnoeuvre 

                              transmis par C.C. 

 

=================================INTERNATIONAL==================================== 

http://www.ouest-france.fr/

