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Dans l’action depuis 2012 pour préserver notre environnement. 
 2017 = 3ème année passée à alerter les services de l’Etat sur les nuisances olfactives générées 
par l’élevage de canards installé à moins de 400 mètres du village. Sans la procédure judiciaire 
engagée en 2016 par un habitant du village, l’éleveur  n’aurait certainement pas obtenu 
d’importantes subventions qui lui ont permis de commander le 4 avril la  bâche qui a été enfin 
placée fin juillet 2017.  
Moins d’air pestilentiel depuis fin juillet mais des odeurs chimiques difficiles à caractériser…. 
Aucun tour de magie : les gaz produits par le lisier sont toujours présents, plus particulièrement 
l’ammoniac mais aussi l’hydrogène sulfuré et le méthane qui peuvent provoquer  bronchites, 
rhinites et irritations oculaires et pulmonaires . Soyez vigilants et toujours mobilisés Il en va de 
votre santé et  de celle de vos enfants . Nous restons à votre écoute . 

Bonne fêtes de fin d’année  à tous 
 

                   

                  
      2012 à 2017 :  Que d‘efforts pour en arriver là !! 
 
 

 
 

ARTICLE   CENSURE PAR LA MAIRIE!!!!!!! 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Vous avez pu lire dans le bulletin  de la mairie  que le conseil municipal a refusé de 
publier l’article de l’association de défense de l’environnement en invoquant une 
procédure en cours.   
 
Comme le veut la tradition, Monsieur le Maire liste dans son éditorial (page 3) tous les travaux 
réalisés en 2017 et « les aménagements paysagés qui embellissent la traversée du village » Bien. 
  
        Mais qu’en  est-il  des abords immédiats du village ? Les photos jointes à notre article 
auraient illustré cette volonté de mise en valeur de Cuq Toulza…..  
Il est écrit page 11 que le nouveau PLUI envisage « un projet structurant autour du bien être, du 
sport et des loisirs » . Alors bien sûr l’article de l’association sème le doute sur l’intention  des 
élus de préserver la qualité de vie des habitants.  
  
         Qui a œuvré pendant plus de trois ans, avec le soutien des services administratifs, 
pour que ce projet de gavage de canards se concrétise ?  
L’article censuré par l’équipe municipale rend compte de la réalité :   l’action de notre 
association adect  a été exclusivement centrée cette année sur ce problème de pollution qui 
« empoisonne nos vies »(en-tête de la pétition juin 2017 contre les nuisances olfactives restée 
sur le compte facebook de l’éleveur pendant plus de 4 mois !). Un problème qui affecte depuis 
2015 toute la population d’un village au profit d’un seul éleveur, lui même conseiller municipal. 
Il est regrettable de constater que l’intérêt financier prévaut sur le bien être et la santé des 
habitants . L’administration reste sourde aux doléances de la population  
 
 
 Mêmes pratiques et  mêmes constats alarmants : à Lescout (Tarn) ,   Montaigut ( Ariège), 
Cours les bains (Gironde)  
Et écoutez sur France Culture https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-
terre/journal-breton-saison-2-610-la-fabrique-du-silence-les-citoyens   du 12 novembre 
2017 C’est édifiant … 
Qui sait ? Une presse d’investigation trouvera peut être d’autres éléments explicitant les 
décisions  de nos administrations 
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