
 
 

PRESSE DU 01.10.2011  
  
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.  
 

================================== GENERALITES ==================================  

BRUIT DES EOLIENNES : NUISANCES 
 

Très bonnes interviews de gens qui vivent près d'éoliennes dans l'Etat de 
Massachusetts, aux USA. La première est celle d'un contrôleur de trafic aérien 
qui a perdu de sa capacité professionnelle à cause de la perturbation de son 
sommeil. Voyez : 
 
http://www.windturbinesyndrome.com/interviews.html 

Dr. Nina Pierpont 
interviews 

Falmouth, Mass., Wind Turbine Syndrome victims —September 2011 

 
Mark Cool 

 
Neil Andersen 

 
Betsy Andersen 
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http://www.windturbinesyndrome.com/interviews.html
http://www.windturbinesyndrome.com/
http://blip.tv/windturbinesyndrome/dr-nina-pierpont-m-d-interviews-mark-cool-about-wind-turbine-syndrome-symptoms-5588422
http://blip.tv/windturbinesyndrome/dr-nina-pierpont-interviews-falmouth-ma-resident-neil-anderson-about-wind-turbine-syndrome-5585035
http://blip.tv/windturbinesyndrome/dr-nina-pierpont-interviews-betsy-andersen-on-wts-5586406
http://blip.tv/windturbinesyndrome/dr-nina-pierpont-interviews-ed-hobart-about-wind-turbine-syndrome-5597060
http://blip.tv/windturbinesyndrome/dr-nina-pierpont-interviews-john-ford-on-wind-turbine-syndrome-symptoms-5603108
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====================================== REGIONS ==================================== 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11100 Narbonne 

  
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/01/1181048-les-barques-sont-toujours-en-question.html 

Narbonne et sa région 
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Narbonne. Les Barques sont toujours en question 
conseil municipal 

 

 

 

Nicole Cathala, Nicolas Sainte-Cluque, Marie-Hélène Fabre et Jacques Bascou écoutent Michel Moynier./Photo DDM, JMG. 

Il y avait finalement peu de monde dans l'assistance comme si on s'attendait aux passes d'armes entre la 

majorité et l'opposition municipale. 

EXTRAIT 

Treize rapports votés à l'unanimité plus loin, c'est 

l'approbation d'une zone de développement éolien que 
l'opposition s'abstiendra de voter. 

Tous les autres rapports seront eux aussi votés à l'unanimité même la demande de subventions pour le 

Festival Trenet 2012. Jean-Charles Barsanti demandant le lancement d'un projet d'une salle de concert au 

lieu de l'aménagement des Barques. 

Etc. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES  31 HAUTE-GARONNE  31560 Calmont & Gibel  31550 Aignes 

VOIX DU MIDI LAURAGAIS 
Du 29.09.2011 – transmis par M.B. 
 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/01/1181048-les-barques-sont-toujours-en-question.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/10/01/201110011748_zoom.jpg
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PAYS-DE-LA-LOIRE  44 LOIRE-ATLANTIQUE  44850 Le Cellier 

éoliennes.ancenis 
  
Délibération du Conseil Municipal de Le Cellier le 27/9/2011  
Adoptée à l’unanimité  
4.7. Accord de principe au développement de l'éolien citoyen sur le territoire de la   
Commune du Cellier   
Cf Annexe n°1 : Charte de l'éolien citoyen   
PROJET :   
Après avoir assisté à la présentation de l'activité de l'Association EOLA (Eoliennes en Pays  
d'Ancenis) par son président le 10 mai 2011, le Conseil Municipal du Cellier donne un avis de  
principe favorable au développement de l'éolien citoyen sur son territoire dans le respect de  
la charte nationale relative à l'éolien citoyen et, tout particulièrement, des éléments de cette  
charte fournis en annexe.   
L'objectif global du projet de développement est d'installer plusieurs aéro-générateurs  
(éoliennes) sur la zone de développement  éolien (ZDE), située au nord de la commune du  
Cellier et partagée avec la commune de Ligné. La création de cette ZDE est en cours  
d'instruction par la Préfecture de Loire Atlantique avec les 8 autres ZDE proposées sur le  
territoire de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis (COMPA).   



 
 

Tout projet de développement éolien commence par une étape de pré-études qui permet de  
déterminer la faisabilité technique du projet, d'en définir les composantes et tout  
particulièrement le nombre, la taille et la localisation des aéro-générateurs. Cette  première  
étape pourrait être pilotée par l'association EOLA assistée par ses deux partenaires  
principaux : la Société d'Economie Mixte ENEE 44 (Energies Nouvelles et Economies  
d'Energies), créée à l'initiative du Conseil Général 44, et la Société "Sites à Watts  
Développement".   
Le conseil municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour rédiger une convention entre  
la commune de Le Cellier et l'association EOLA en synchronisation avec la commune de Ligné  
; la convention pourra, le cas échéant, concerner les 2 communes de Ligné et du Cellier et  
EOLA . Cette convention devra permettre de débuter les pré-études et d'accomplir les autres  
démarches en préparation de la définition du projet et, ultérieurement, de l'exploitation de  
plusieurs aéro-générateurs. La position de principe de débuter la pré-étude ne saurait être  
conditionnée par l'autorisation ou non de l'ouverture de cette ZDE par les services de l'État.  
La convention devra décrire aussi les critères de partage équitable des loyers entre le  
propriétaire et l'exploitant   de chaque partie de parcelle retenue pour accueillir un aéro-
générateur, d'une part, et,  d'autre part, de chaque parcelle à proximité immédiate des parties de 
parcelle retenues.  Cette convention fera elle-même l'objet d'une délibération. 
====================================== ETRANGER =================================== 
 


