Association Nature Sans gênes
01190 BOZ

Nature Sans Gêne s’est vigoureusement opposée à l’installation de la distillerie
Bourgogne Alcool sur les communes de Boz et Reyssouze, mais malheureusement
sans succès.
Aujourd’hui un premier silo est construit et permet déjà le stockage de marc.
Le traitement des marcs n’a pas commencé mais les premières conséquences que
nous redoutions se manifestent : le trafic routier s’en trouve chargé, une odeur
écoeurante et permanente d’alcool et de vinasse se répand, le bruit incessant des
camions et de leur « bip-bip » jour et nuit.
Le calme et la tranquillité de notre cadre de vie s’en trouvent profondément
modifiés et ce n’est que le début ! Un second silo de stockage est prévu, puis la
distillerie, la cheminée…
Nous craignions aussi d’autres nuisances, concernant la pollution, générée par
la distillation lorsqu’elle se fera ici.
Pour pouvoir bien connaître celles-ci, Nature Sans Gênes a décidé de faire
réaliser des analyses de sol avant l’implantation de la distillerie, afin de servir de
témoin, de photo pour les années à venir. Des analyses de même type dans quelques
années nous permettrons de connaître l’impact réel de cette entreprise sur notre
environnement et de faire pression si des problèmes apparaissaient.
Nous aurions aussi souhaité faire analyser l’air, mais cela est trop onéreux. Les
premiers devis d’analyses de sol se montent déjà à plus de 2000 €.
Nature Sans gêne a actuellement 1000 € en caisse. C’est pourquoi nous avons décidé
d’écrire à tous les adhérents de la 1ère année. Si chacun reprend une cotisation (10 €),
nous pourrons mener à bien ce projet et nous aurons pour l’avenir un outil de
comparaison fort utile.
Nous vous proposons également d’inviter vos voisins et amis à adhérer avec
vous. Il nous faudrait au moins 120 cotisations cette année pour que notre projet soit
réalisable.
Nous comptons sur vous !
Le Conseil d’administration de Nature Sans Gênes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom…………………………………… Prénom ………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….
 renouvelle sa cotisation à l’association Nature Sans Gênes et verse 10 € de cotisation.
 adhère à Nature Sans Gênes pour 2006 et verse 10 € de cotisation.
 soutien le projet d’action de Nature Sans Gênes en faisant un don de …….. €
Signature :
Versement à faire parvenir à :
Ph. Fournier Nature Sans Gêne La Mortelle 01190 Boz - naturesansgenes@free.fr
Chèque à l’ordre de Nature Sans Gêne CCP n° : 13 837 16 M 038 Lyon

IPNS – Tract distribué sur plusieurs communes du canton de Pont de Vaux

Madame, Monsieur

