
Cher amis de CEVE,
L'an dernier, en 2017, notre association s'est quelque peu renouvelée :
- dans nos actions d'une part. La situation du côté du centre d'enfouissement de déchets de Mercey semblant "stabilisée" (mais nous restons vigilants, cf. ci-contre), nous avons pu nous intéresser à d'autres installations potentiellement inquiétantes, notamment le CNPP.
- Nous avons renoncé à être présents dans les foires à tout par exemple. Trop chronophage pour un nombre de contacts limité. Par quel moyen être au contact "direct" des riverains, en complément de la présence sur les réseaux sociaux ? C'est un sujet de réflexion pour 2018.
- Enfin, nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux membres au sein de notre conseil d'administration… une énergie renouvelée !
Nous restons donc présents pour veiller, alerter, informer. Quelques exemples concrets vous sont présentés dans cette lettre.
Sylvain SimonninPrésident de l’association CEVE

Nous nous intéressons aux activités du CNPP :
Deux sujets environnementaux en lien avec l'activité du CNPP suscitent notre inquiétude :- d'une part les gros nuages de fumée noire, récurrents, à propos desquels nous avions été interpellés et qui ont fait l'objet d'articles de presse,- mais aussi la pollution des eaux : le lien entre la fermeture précipitée de la source Chevriers de Saint-Just en 2015 car polluée aux perfluorés, et le fait que ce composant se retrouve dans les produits d'extinction d'incendie, ne nous a pas échappé.
Nous avons donc sollicité une rencontre avec le CNPP, qui a eu lieu en octobre. Discussion intéressante au cours de laquelle des responsables nous ont décrit leur activité, les problèmes rencontrés et les actions entreprises. Nous ferons des points réguliers. 
Mais nous n'en restons pas là… Qu'en est-il de la dangerosité des perfluorés ? Dans quelle mesure sont-ils toujours présents dans notre environnement ? Par ailleurs, tout est-il fait pour limiter l'impact environnemental des nuages résultant de la combustion d'hydrocarbures ?  Nous continuerons à travailler ces questions…

Centre d'enfouissement de Mercey : la vigilance reste de mise !
Les nuisances olfactives pour les riverains de "l'écoparc" ont bien diminué… Nous nous en réjouissons… d'autant plus que nous n'y sommes pas pour rien !Cependant nous restons vigilants… 
D'abord, par notre présence en comité de suivi de site (CSS). La dernière a eu lieu en septembre 2017. Nous y suivons l'activité du site et l'analyse des rejets polluants. Nous nous intéressons aussi à l'avenir du site : quelle date pour la fin de l'activité, sachant que le Président du SETOM s'est engagé à ne pas ouvrir de nouveau casier ? Quelle reconversion par la suite ? Nos questions sont précises, les réponses moins.
Mais aussi en restant attentifs à toutes les informations que nous pouvons "récupérer". Par exemple, nous avons noté un appel d'offre pour la réparation d'une bâche détériorée lors d'un incendie en 2016. Nous n'avions pas été informés de cette dégradation, nous avons donc demandé et obtenu des explications.

Rencontrer la DREAL… pour mieux vous informer par la suite !
La DREAL (Direction Régionale de l'Environnement) est un interlocuteur important. Nous avons pu faire un point sur certains dossiers locaux à mi-année. C'est important d'être bien informés, pour davantage de pertinence dans nos actions… et mieux informer les riverains.
C'est ainsi que CEVE et l'association ASJ ont cosigné une lettre à l'attention des habitants de Saint-Just pour expliquer l'historique et la situation de l'alimentation en eau potable de la commune. Ce qui a permis de rassurer les habitants inquiets après que la mairie de la Chapelle-Longueville ait diffusé des informations erronées.

Notre assemblée générale aura désormais lieu au printemps… Retenez la date : le 1er juin à 18h30, à Mercey 
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