
FLASH BACK – ACTIVITÉS PASSÉES

JEUDI 25 JUILLET

De nombreux riverains et  sympathisants manifestaient devant les grilles de la préfecture d’Albi, une délégation de
l’association a remis solennellement au responsable environnement, 59 refus sur 64 ayants droit de pénétrer, de prélever
des échantillons et d’effectuer des forages sur leurs biens dans la commune de Fontrieu.

https://stopmines81.org/index.php/2019/07/27/on-parle-de-nous-2/

DIMANCHE 1 SEPTEMBRE

Au hameau de Sablayrolles sur la commune de Fontrieu, une journée d’information citoyenne réunissait plus de 300
personnes.  Une riche et  instructive journée de mobilisation ! Un article sous forme de reportage a été  écrit.  Il  est
consultable sur notre site internet

https://stopmines81.org/index.php/rassemblement-citoyen-contre-un-projet-de-mine-a-fontrieu/

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Le collège de Stop Mines 81 a rencontré l’ensemble des conseillers municipaux ainsi que M le Maire. La question des
impacts sur la qualité de l’eau a été longuement traitée. Le volume des stériles et la pollution par drainage minier acide
qui en découle ont été abordés,  ainsi  que la question de leur stockage. Le montage financier opaque ainsi  que les
objectifs uniques de profit des promoteurs miniers ont été mis en avant. Le recyclage a été présenté comme la solution
d’avenir dans le contexte de la raréfaction des ressources minières.

https://stopmines81.org/index.php/2019/09/16/rencontre-avec-le-conseil-municipal-le-vendredi-13-septembre-2019/

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

Suite à une demande de notre part, la DREAL nous a envoyé une copie d’une partie des documents des différents
services instructeurs. Les dangers et risques que nous dénonçons sont aussi identifiés par les divers services compétents.
Mais  les  conclusions  sont  en  complet  décalage  avec  les  réserves  émises.  Tous  ces  services  émettent  un  avis
FAVORABLE (à l’exception de la direction départementale du territoire qui n’émet pas formellement un avis) !!!

https://stopmines81.org/index.php/2019/09/18/des-demarches-fructueuses-pour-obtenir-les-rapports-des-services-
instructeurs/

LUNDI 30 SEPTEMBRE

Une réunion publique d’information a été organisée par la préfecture afin de présenter la procédure en cours et son
instruction par les services de l’État. L’objectif était aussi de répondre aux nombreuses interrogations soulevées par la
population. Le maire de Fontrieu demandait des garanties sur la question de l’eau, élément essentiel à plusieurs titres
pour la commune ;  habitants et  paysans apportaient  des précisions techniques sur les  conséquences géologiques et
toxicologiques  d’une  mine  sur  le  territoire.  Certains  évoquaient  des  risques  sur  la  santé  publique  et  la  probable
installation nécessaire d’un  site classé ‘SEVESO’ pour traiter le tungstène. Face au flot des questions, autorités et
experts  se  voulaient  rassurants  mais  proposaient  de  répondre  par  écrit  à  la  population  à  toutes  les  interrogations
soulevées.  Une retranscription écrite de la totalité de la réunion a été faite, elle est à votre disposition sur notre site
internet.

 https://stopmines81.org/index.php/2019/11/11/reunion-publique-du-30-septembre-2019/
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DIFFÉRENTS ARTICLES PARUS SUR NOTRE SITE INTERNET

https://stopmines81.org/index.php/2019/10/25/pour-contre-credible/

https://stopmines81.org/index.php/2019/10/08/ni-pression-ni-menace/

https://stopmines81.org/index.php/2019/10/13/problematiques-universelles/

NOS ACTIVITÉS EN COURS ET À VENIR

RÉUNION PROPRIÉTAIRES

Le 22 novembre, est prévue une réunion avec les propriétaires de la zone concernée par la demande de permis de
recherches minières.

(POSSIBLE) RÉUNION PUBLIQUE ORGANISÉE PAR TUNGSTÈNE DU NARBONNAIS

La date n’est pas encore connue, mais nous la communiquerons dès que nous en aurons connaissance. Nous devrons y
être encore plus nombreux et aussi bien préparés qu’à celle du 30 ! On y travaille déjà ! Nous restons mobilisés et
déterminés !

LES ACTIVITÉS DE NOS AMIS
Les informations ci-dessous nous sont envoyées par mail, nous profitons de ce petit journal pour les partager avec vous.

L’APIFERA

L'association APIFERA organise le Dimanche 24 novembre 2019 une Balade naturaliste sur le thème « Découverte du
milieu forestier » chez Isabelle et Daniel, au Moulin du Barthas - 81 360 Montredon-Labessonnié, dans les Monts de
Lacaune. Si vous souhaitez participer à cette sortie, l'inscription est OBLIGATOIRE (sortie limitée à 20 participants)
auprès d'Isabelle au 05 63 75 18 81 (en cas d’absence, laisser votre nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur)
ou par mail : sortie.apifera@gmail.com

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRÉNÉES

Invitation  au  séminaire  régional  sur  la  prévention  des  inondations  qui  est  organisé  les  vendredi  22  et  samedi  23
novembre  2019 sur  Toulouse  ,  à  l’Hôtel  de  Région.  Le jour  1 est  ouvert  aux  associatifs,  au  grand public  et  aux
professionnels. Le jour 2 est uniquement ouvert aux associatifs du réseau FNE. Si vous venez de loin et que vous ne
connaissez personnes sur Toulouse, un hébergement est possible (le préciser dans le formulaire d'inscription disponible
sur Internet au lien suivant :
https://mipcivi.fne-apne.net/civicrm/event/info?reset=1&id=53 ).

UNION DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU TARN (UPNET)

Le 18 novembre à Toulouse, à la Médiathèque de Toulouse (Arche Marengo) est organisé le « Safe Water Summit,
Santé de l’Eau, Santé de l’Homme : un sommet pour agir »

LES GRATTE PAPIERS

Le dernier bulletin d'information concernant Salsigne et la pollution de la vallée de l'Orbiel est accessible en cliquant
sur le lien suivant
https://drive.google.com/open?id=1Skxj5KH6HgfA7xnI6q0x0snscK5DgwDj 

SYLVIE

Le lien pour voter pour l'arbre de l'année et en particulier pour le hêtre de Sorèze :
https://www.arbredelannee.com/candidatures/candidature-Arbredelannee19-Occitanie-sorreze-Hetre 

CITOYENS POUR LE CLIMAT CASTRES

Samedi Vert le 30 novembre à Castres   : Marche pour le Climat. RDV 10h30 Place de la république pour le départ.
14H 30 Gratiféria / Troc party 9 rue du consulat.
https://www.facebook.com/Citoyens-Pour-Le-Climat-Castres-1704157549730774/ 
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