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  Bilan d’activités SJE 2021 
 

Tenue de stand d’informations : 

 

 Fête des plantes : pas de stand cette année mais maintien d’une randonnée 

faune-flore. 

 Tenue d’un stand au marché de St Junien sur les alternatives aux pesticides 

avec distribution de tracts. 

 

Conférences/projections/débats : 

 

 Annulation de la venue de Paul François. 

 Festival horizon vert 

 Festival alimenterre. Projections au Ciné Bourse de St junien et Salle des 

fêtes de St Christophe avec l’association Par Ici La Bonne Soupe (PILBS) 

 

Communication 

 

 Achat d’un kakémono 

 Changement du slogan 

 Nouvelle plaquette 

 Evolution du site 

 Courrier type en réponse aux demandes d’intervention. 

 Framaliste : messages en lien avec l’article 2 de nos statuts. 

 

Formations 

 

 Tela Botanica : MOOC trame bleue trame verte 

 Tela Botanica : MOOC herbes folles 

 Caractérisation des haies avec le CETEF et la Comcom de Confolens  

 Formations proposées par LNE 

o Le DROIT à l’information en matière d’environnement 

o Les espaces protégés 

o Comprendre le changement climatique 

o Sentinelle de la nature 

o La pollution lumineuse 

o Pesticides, eau et milieux aquatiques 

o La protection des chemins ruraux 

o L’eau en Nouvelle Aquitaine 

o Les seuils en rivière 
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Représentation au sein de différentes instances : 

 

 Nous n’avons pas renouvelé notre adhésion à impact. 

 CEN NA (Christian) 

 LNE (Daniel, Marie-Odile) 

 Atmo NA (un membre du bureau) 

 La Chataigneraie Limousine (Jean) 

 CNVM, Collectif National Vigilance Méthanisation (Daniel)  

 

Solidarité avec d’autres associations 

 

 Don de 30 € à Framasoft 

 Don de 40 € à Nos villages et nos chemins 

 Communication de documents à VODE (destruction zone humide). 

 Soutien moral apporté à d’autres associations (Jacky). 

o ZRAD de La Croisière 

o Collectif Bassines Non Merci 

o Le port de Bretignolles sur mer 

o Projet de zone commerciale à Agen 

o Soutien au collectif de Bure 

o  

 Bassines non merci manif du 6 novembre. 

 Contacter Kokopelli pour faire venir le seed truck à st Junien. 

 

Contribution aux enquêtes et consultations publiques 

 

 Un chemin de Champsac. 

 Parc éolien st Maurice des lions (projet non validé) 

 Deux chemins à st Victurnien (1 chemin sauvé, l’autre toujours pas vendu) 

 Quatre chemins à Montrollet (participation pour 1, la solution d’Alain retenue 

par le Commissaire Enquêteur). 

 Un chemin à Chalus. 

 Quatre chemins à Cognac la forêt, (deux enquêtes publiques) 

 Un chemin à Veyrac, 

 Trois chemins à Compreignac, (Deux enquêtes publiques) 

 Un chemin à Champagnac la rivière. 

 Agenda 21 de la POL 

 

Vigilance et signalisation de situations posant problèmes 

 

 Murets le long de l’ancienne voie Romaine remontés sur les communes de 

Blond et Vaulry suite à nos interventions auprès du Département et du Label 

PEFC à Bordeaux 

 Signalements sur sentinelles de la nature (dégradation chemin, muret, 

ruisseau, zone humide, pollutions, décharges...) 

 Chemin privatisé à Oradour sur Vayres 

 Qualité de l’eau à Cieux 
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 Les Goulas : rencontre avec un promoteur suisse contacté par la mairie de St 

Junien et du gérant de Tradipierre, nous demandant d’abandonner notre 

action auprès du TA de Limoges. Le TA nous informe que l’enquête est close 

depuis le 23 septembre. 

 Projet motocross à Brigueuil, (Abandon du projet) 

 Suivi de l’effacement de l’étang du Theil à Cieux. 

 Antenne relais à st Junien (Problème non défini clairement par le riverain) 

 Entretien, nettoyage du GRP des Monts de Blond sur le tronçon du Theil à 

Véchèze par une douzaine de personnes (Adhérents de SJE et habitants de 

la commune) 

 Ruisseaux renaturés à la Borderie et au Puy du Mallet, résultat de notre 

plainte conjointe avec Sources et Rivières il y a plus de deux ans. 

 Etang d’irrigation à Coussac Bonneval, (dossier encours) 

 Privatisation illégale du chemin au moulin de la Guérillerie à Chaillac sur 

Vienne. 

 SAICA PACK : arrêté de mise en demeure date d’un an (dossier encours) 

 Effacement du seuil du moulin des Seilles (dossier encours) 

 Décharge pour les entreprises « autorisée » par la commune de Chaillac. 

 Demande de documents à la DDCSPP (Méthaniseur de la Malaise) : 2 arrêtés 

de mise en demeure (dossier encours) 

 Saisie de la CADA pour le dossier du méthaniseur de la Malaise (Avis 

favorable) 

 

 

Loi climat et résilience. 

 

 Rassemblement à st Junien : 80 personnes 

 Manif à Limoges : 1000 personnes dont 11 membres 

 

Méthanisation 

 

 Participation au groupe de travail mis en place au sein de LNE 

 

 

Divers 

 

 

 Ici commence la mer (dossier encours, en attente de validation du budget par 

le SABV) 

 Troc plantes 

 Enquête SYDED 

 Participation à la consultation publique du PCAET (communes de la ZRAD de 

la croisière) 

 Plantation d’alignements de chêne sur la commune de Montrollet avec le 

CETEF. 

 Plantation d’une haie mellifère sur la commune de St Martin de Jussac chez 

un Apiculteur (encours). 


