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Si vous n’avez pas eu le bulletin d’information N°1 et si vous n’avez pas encore répondu à notre
questionnaire, n’hésitez pas à nous les demander ! 

Nous voulons un débat démocratique sur ce projet et votre avis est important !
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25 et 26 avril 2009

Forte présence de l'association à la fête de l'asperge à Etauliers. De 
nombreux panneaux ont été dressés, de nombreux tracts distribués.
Notre secrétaire a suivi pas à pas les V.I.P lors de l'inauguration, 
tous ont eu droit à leur tract et parfois à quelques mots 
d'explication. Le député Plisson, le président du conseil régional, 
le sous préfet, J. P. Coffe, le maire d' Etauliers, les élus 
présents, personne n'y a échappé ! 
Lors de l'inauguration, un citoyen mécontent, plagiant le journaliste
Irakien et sa chaussure jetée à Bush, a lancé une «godasse» sur
l'estrade à laquelle était attaché un papier "non au parc éolien". 
Donc inauguration animée...mais bon enfant. Vigi-Eole n’avait pas voulu 
faire de manifestation pour ne pas gâcher la fête.

22 avril 2009

A cette date 540 questionnaires remplis, 80% de réponses défavorables à l'éolien industriel, 160 adhérents et un
grand nombre de requérants. Lisez le rapport du Dr Nina Pierpont (pages 3 et 4) sur les nuisances des installations
éoliennes.

11 avril 2009

Réunion des adhérents. Bien que prévenus tardivement, beaucoup se sont déplacés. Les membres du bureau ont
relaté leur entrevue du 08/04 avec deux avocats d'un cabinet bordelais spécialisés dans le droit administratif. Il y a
des perspectives sérieuses, et la décision d'engager un recours est confirmée. Les modalités pratiques (requé-
rants, voir page 7 de ce dossier) sont exposées. Il est également question de notre campagne de communication.

10 avril 2009

Vigi-Eole a participé à la manifestation des sylviculteurs dans les rues de Bordeaux ce vendredi matin 10 avril.
A cette occasion, de nombreux tracts de Vigi-Eole (plus de 600) ont pu être distribués auprès d’un grand nombre de
particuliers, d’une quarantaine de  maires et de trois sénateurs présents. Les contacts que vous avons eus ont été
positifs et beaucoup de personnes rencontrées nous ont encouragés à poursuivre notre action. 

3 avril 2009

Une réunion des adhérents s'est tenue à la salle des associa-
tions de Reignac, suite à la décision préfectorale. Forte pré-
sence, forte motivation, salle comble. Nous avons exposé les
mesures à prendre pour continuer notre action et avons reçu le
soutien total de nos adhérents auxquels nous avons exposé le
principe d'un recours juridique devant le tribunal administratif.

20 mars 2009

En dépit de nos courriers démontrant l'incohérence du projet, le manque de potentiel éolien, la forte opposition de
la population locale, le préfet à décidé d'approuver la Zone de développement éolien de la communauté de communes
de l'estuaire, située intégralement sur la commune de Reignac. Cependant, de nombreuses étapes restent à franchir
avant que ces machines démesurées de 150 mètres de haut  puissent s'ériger
dans notre paysage. Nous ne baissons pas les bras et serons présents,
avec vous, à chacune de ces étapes pour continuer à combattre ce projet
démentiel et nous éviter les graves nuisances qui en découleraient.

8 mars 2009

Vigi-Eole a participé à la brocante de Reignac ... 
Notre stand a permis à de nombreuses personnes qui n’étaient pas 
de Reignac de découvrir le projet d’éoliennes industrielles sur notre 
commune. 
Par ailleurs, de nombreux Reignacais ou habitants de communes 
voisines sont également venus nous voir pour nous soutenir et glaner
quelques dernières informations concernant le projet.

Les dernières nouvelles (1 page)
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CHUTES
Une nacelle (générateur et boîte de vitesses) qui pèse jusqu’à 60 tonnes, au sommet d’une tour métallique de 80 mètres,
équipée de pales de 40 mètres, constitue un rriissqquuee  ssiiggnniiffiiccaattiiff pour les personnes, le bétail, les bâtiments et la circulation,
dans un rayon égal à la hauteur de la structure (120 mètres) et au-delà. En Allemagne, en 2003, au cours d’un vent violent,
les freins d’une éolienne sont tombés en panne et les pales n’étaient plus contrôlées. Une pale a frappé la tour, et la
nacelle toute entière est tombée de la tour. Les pales et d’aauuttrreess  ppiièècceess  oonntt  aatttteerrrrii  jjuussqquu’’àà  550000  mmèèttrreess  ddee  llaa  bbaassee  ddee  llaa
ttoouurr. (Il est à noter que toutes les éoliennes mentionnées dans cet article sont des éoliennes industrielles à trois pales,
de type «face au vent». Les éoliennes de type «sous le vent» ne sont plus construites depuis les années 80). Etant donné
la date, cette éolienne était probablement plus petite que celles construites actuellement, et ne pouvait donc projeter des
pièces aussi loin. Cette distance est presque identique aux calculs de projection de glace par des éoliennes équipées de
pales de 30 mètres tournant à 20 tours/minute (512 mètres).

INCENDIES
La plupart des incendies d’éoliennes sont causés par la foudre, et sont alimentés par 1000 litres d’huile hydraulique dans la
nacelle. Il est probable que combattre un tel incendie à 80 mètres (26 étages) soit impossible avec le matériel habituellement
disponible. Par ailleurs, un incendie peut endommager les commandes de l’éolienne jusqu’à ce que l’appareillage de la
nacelle soit réparé ou remplacé, ce qui la rend plus sujette encore aux types d’accidents décrits dans le paragraphe précédent.

FOUDRE ET SURTENSIONS
Les éoliennes causent elles-mêmes des irrégularités dans la fourniture de courant en fonction de la vitesse du vent. Sur
le réseau, l’offre et la demande doivent toujours être en équilibre : il n’y a pas de stockage de l’électricité. Quand le vent
tombe, il y a moins de puissance (panne partielle), jusqu’à ce qu’une centrale au charbon ou au gaz, placée à une certaine
distance de la centrale éolienne, démarre pour accroître la production. Quand le vent souffle fort, il y a des surtensions.
Des habitants qui vivent près d’une centrale éolienne à Meyersdale, PA, qui a démarré en décembre 2003, ont dû remplacer
des éléments de cuisson et des petits appareils à cause de surtensions qui ont commencé à cette époque. Des habitants
de Lincoln Township, WI, situés près d’une centrale éolienne, ont remarqué une augmentation des cas de foudre dans leur
région, après la mise en route des éoliennes en juin 1999. Deux ordinateurs protégés par des parasurtenseurs et un téléviseur,
se trouvant dans des habitations différentes, ont été foudroyés simultanément un soir lorsque la foudre a frappé une
éolienne proche.

EFFET STROBOSCOPIQUE
Lorsqu’elles tournent en ayant le soleil derrière elles, les pales projettent des ombres mouvantes sur le paysage et les
habitations, provoquant à l’intérieur un effet stroboscopique difficilement évitable. Certaines personnes perdent l’équili-
bre ou souffrent de nausées à la vue du mouvement. Comme pour le mal des transports ou le mal de mer, ceci est dû au
fait que les trois organes de perception de la position (oreille interne, yeux et récepteurs musculaires et articulaires) sont
en désaccord : les yeux perçoivent un mouvement, alors que les oreilles et les muscles ne le perçoivent pas. Les personnes
ayant des antécédents personnels ou familiaux de migraine, ou de phénomènes associés comme le mal des transports ou
le vertige, sont plus sensibles à ces effets. L’effet stroboscopique peut aussi provoquer des crises d’épilepsie. A Lincoln
Township, WI, deux ans après l’installation, 33 % des personnes habitant entre 250 m et 400 m des éoliennes considéraient
l’ombre des pales comme un problème, 40 % entre 400 m et 800 m, 18 % entre 800 m et 1,6 km, et 3 % entre 1,6 km et 3,2 km
(Echantillon de 230 personnes).

SSaannttéé,,  rriissqquueess  eett  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  

àà  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ééoolliieennnneess
A quelle distance sont-elles trop près ?

Rapport du docteur en médecine 
Nina Pierpont (2005) (3 pages)



BRUIT

Dans la même étude de Lincoln Township en 2001, il apparaît que 44 % des personnes habitant entre 250 m et 400 m des
éoliennes considéraient le bruit perçu depuis leur habitation comme gênant, 52 % entre 400 m et 800 m, 32 % entre 800 m
et 1,6 km, et 4 % entre 1,6 km et 3,2 km (Echantillon de 229 personnes). Dans certaines conditions, le bruit des éoliennes
pouvait s’entendre jusqu’à plus de 3 km. 

Ces chiffres correspondent bien aux mesures effectuées par un ingénieur acousticien aux abords d’une installation plus
récente de 30 MW et 17 éoliennes sur la frontière germano-néerlandaise, où les hhaabbiittaannttss  ssiittuuééss  àà  550000  mm  oouu  pplluuss  ddeess
ééoolliieennnneess  rrééaaggiissssaaiieenntt  ffoorrtteemmeenntt  aauu  bbrruuiitt, et ceux situés jusqu’à 1900 m disaient être gênés. 

L’ingénieur a constaté que les niveaux de bruit mesurés étaient plus élevés que dans les exemples standards à cause des
différences entre les caractéristiques diurnes et nocturnes du vent, et que la gêne était accrue selon la nature du bruit
(impulsion, battements), cas constaté à une certaine distance des éoliennes (en l’occurrence 1500 m), mais pas juste en
dessous. Ce bruit a été décrit comme « bruit de battement de faible hauteur ». Dans toutes les études, des bruits suffisants
pour empêcher de dormir ou interrompre le sommeil, même fenêtres fermées, ont été constatés dans des habitations proches
de centrales éoliennes. 

Le son à basse fréquence (10 à 200 Hz), circule plus loin, traverse les murs et contourne les obstacles à cause de sa lon-
gueur d’onde. Les sons dans la gamme de 25 à 150 Hz ont des longueurs d’onde similaires aux dimensions des pièces, et
peuvent se répercuter dans les pièces. 

LLee  ssoonn  àà  bbaassssee  ffrrééqquueennccee  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ggêênnaanntt,,  sseelloonn  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  MMoonnddiiaallee  ddee  llaa  SSaannttéé  : « Les bruits à basse
fréquence, par exemple ceux provenant des systèmes de ventilation, peuvent gêner le repos et le sommeil, mmêêmmee  àà  uunn
bbaass  nniivveeaauu  ddee  bbrruuiitt ». «Pour les bruits ayant une large proportion de sons à basse fréquence, nous recommandons un seuil
plus bas que 30 dBA. » (c’est-à-dire 30 dB de pression avec un filtre « A »). « Lorsqu’on est en présence de composantes à
basse fréquence, les mesures basées sur des filtres A sont inappropriées ». (Le filtre A, qui élimine les sons à basse 
fréquence, est utilisé de façon standard dans les mesures de bruit). « Etant donné que le filtre A sous-estime le niveau de
pression du bruit avec des composantes à basse fréquence, une meilleure estimation des effets sur la santé serait 
donnée par un filtre C » (Le filtre C élimine moins de sons à basse fréquence). « Il est à noter qu’une grande proportion
de sons à basse fréquence dans le bruit peut augmenter considérablement les effets nocifs sur la santé ». En d’autres
termes, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande que les normes-seuils de mesure du bruit soient fixées plus bas
que 30 dB (ainsi que mesuré avec un filtre A), chaque fois que le bruit a une part importante de composantes à basse 
fréquence, ce qui est le cas avec les éoliennes. Encore une fois, ceci est dû au fait que le bruit à basse fréquence est plus
perturbant et a des conséquences plus importantes sur la santé, même à faible niveau de bruit, qu’un bruit à haute 
fréquence. Pour mesurer ce type de bruit, un filtre C donnera une lecture plus précise du niveau de bruit, en incluant plus
de sons à basse fréquence.

Le Docteur Amanda Harry, une physicienne britannique, a constaté (aux abords d’une centrale de 16 éoliennes en 2003)
que 13 des 14 personnes interrogées souffraient d’une aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  mmaauuxx  ddee  ttêêttee, et que 10 rencontraient des ttrroouubblleess
dduu  ssoommmmeeiill et de l’aannxxiiééttéé. Les autres symptômes étaient des mmiiggrraaiinneess, des nnaauussééeess, des vveerrttiiggeess, des ppaallppiittaattiioonnss, du
ssttrreessss  et de la ddéépprreessssiioonn. Le bruit peut entraîner des vertiges et des pertes d’équilibre chez les personnes ayant des
antécédents de pertes auditives dues au bruit car, dans le cas de dommages auditifs dus à une exposition intensive au
bruit (ex. : machines), les organes de l’équilibre de l’oreille interne peuvent également être endommagés. Cela porte le
nom de phénomène Tullio. Les vertiges et l’anxiété sont des phénomènes neurologiques. 

Par conséquent, les cas d’anxiété et de dépression constatés en association avec d’autres symptômes à proximité des
centrales éoliennes ne sont pas une réponse névrotique aux symptômes, mais plutôt une réponse neurologique aux 
problèmes d’équilibre que les personnes ressentent à cause des effets stroboscopiques ou des bruits à basse fréquence.
La privation de sommeil, soit dit en passant, entraîne elle aussi de l’anxiété et de la dépression. Les personnes âgées,
qui dorment souvent moins profondément, sont plus susceptibles de souffrir de troubles du sommeil à cause du bruit
des éoliennes. Elles peuvent également souffrir plus facilement de troubles de l’équilibre à proximité des éoliennes, à
cause des problèmes liés à l’âge et relatifs à la fonction de l’oreille interne (vertiges et acouphènes) ou aux nerfs et aux
parties du cerveau qui reçoivent les signaux de l’oreille interne. Il est à noter que, parmi les personnes en bonne santé
de 57 à 91 ans, 5 % ont des vertiges chroniques, et 24 % des acouphènes.
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CONCLUSION
Au vu de ces effets sur la santé et de ces risques, les éoliennes ne devraient pas être placées à moins de 500 m d’une route ou d’une habi-
tation. LLeess  ppeerrssoonnnneess  vviivvaanntt  àà  mmooiinnss  ddee  880000  mm  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  iinnffoorrmmééeess  qquu’’eelllleess  rriissqquueenntt  ddee  ssuubbiirr  ddeess  nniivveeaauuxx  ddee  bbrruuiittss  eett  ddeess  eeffffeettss  ssttrroo--
bboossccooppiiqquueess  ttrrèèss  ggêênnaannttss,,  qquuii  ssee  pprroolloonnggeenntt  ((àà  uunn  mmooiinnddrree  ddeeggrréé))  jjuussqquu’’àà  11,,66  kkmm  eett  pplluuss  ddeess  ééoolliieennnneess.. A 3,2 km, le bruit est parfois per-
ceptible, mais peu d’habitants sont gênés. A Lincoln Township, WI, deux ans après l’installation des éoliennes, 73 % des habitants
disent qu’ils n’envisageraient pas d’acheter ou de construire une maison à moins d’1,6 km des éoliennes, et 23 % souhaiteraient rési-
der à au moins 3,2 km. (Echantillon de 212 personnes). Il est significatif que chacun de ces rapports (le premier sur les risques de
chutes, le second sur le bruit), est conforté par des données indépendantes mais qui amènent au même résultat.
Pour le bruit, les données (qui concernent deux centrales éoliennes d’âge et de pays différents) provenant d’une étude locale et des
mesures effectuées par un ingénieur mentionnent la même distance à laquelle le bruit cesse d’être gênant : entre 1,6 et 2 km. Par
conséquent, l’âge ou le type d’installation n’influe pas sur le problème du bruit, et les mesures effectuées de façon appropriée confor-
tent les dires des riverains.

EEnn  ccoonncclluussiioonn,,  dd’’aapprrèèss  cceess  ddoonnnnééeess,,  lleess  ééoolliieennnneess  nnee  ddeevvrraaiieenntt  ppaass  êêttrree  iimmppllaannttééeess  àà  mmooiinnss  ddee  22,,55  kkmm  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss..
CCeeccii  ttoouutt  eenn  ssaacchhaanntt  qquu’’iill  yy  aauurraa  ttoouujjoouurrss  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ssaannttéé  eett  ddee  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  ccaauussééss  ppaarr  lleess  ééoolliieennnneess  aauu--ddeellàà  ddee
cceettttee  ddiissttaannccee..  LLeess  ppeerrssoonnnneess  vviivvaanntt  eennttrree  22,,55  kkmm  eett  55  kkmm  dd’’uunnee  ffuuttuurree  cceennttrraallee  ééoolliieennnnee  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  pprréévveennuueess  ddeess
eeffffeettss  ppootteennttiieellss  ssuurr  llaa  ssaannttéé  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee,,  eett  êêttrree  ccoorrrreecctteemmeenntt  iinnddeemmnniissééeess  ppoouurr  ccee  pprrééjjuuddiiccee..
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EOLIEN INDUSTRIEL (ZDE de Reignac 33)

Alors, que faire ?

-  Opacité du projet,
-  PPaass  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  llooccaallee,
-  Pas de respect des riverains (installations trop proches des habitations),
-  PPaass  ddee  ppootteennttiieell  ééoolliieenn (vents trop faibles), 
-  Inefficacité prouvée : ne réduit pas le rejet de gaz à effet de serre,
-  Improductivité : ne produit qu’un jjoouurr  eett  ddeemmii  ssuurr  sseepptt (dans les régions venteuses),
-  Ruineux : pplluussiieeuurrss  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  rreeppoorrttééss  ssuurr  lleess  ffaaccttuurreess  dd’’éélleeccttrriicciittéé,
-  Destruction de notre campagne (chemins d’accès, chantiers et béton), et risque pour l’avifaune,
-  Pollution visuelle (éoliennes visibles à + de 10 km) et lumineuse (flash),
-  Pollution sonore (d’où l’arrêt des machines la nuit : 

. 5 sur 8 à Bernay Saint Martin ;

. 3 sur 6 à Saint Crépin [17] ),

-  Brouillage des réceptions T.V.,
-  Basses fréquences pouvant être dangereuses pour la santé (maux de tête, acouphènes, insomnies, dépression),
-  Chute de l’immobilier (- 30 % en moyenne),
-  Désertification de la commune (plus d’acquéreurs, plus de projets immobiliers).

«LLaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  eesstt  dd’’uuttiilliisseerr  lleess  rreessssoouurrcceess  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree» (extrait du Grenelle de 
l’environnement).
• Dans notre région, boisée, de faible potentiel éolien, il serait plus responsable d’investir très rapidement

dans la bbiioommaassssee. Cela permettrait de soutenir l’économie régionale et de préserver les 30 000
emplois de la filière bois. 

• Utilisons notre potentiel géothermique et photovoltaïque !
• Il serait, de plus, judicieux de protéger notre littoral et d’y développer l’hydroélectricité.

Mais pour commencer, ppeennssoonnss  àà  rréédduuiirree  nnooss  ddééppeennsseess  eenn  éénneerrggiiee.

NNOONNNNOONN

àà  ll’’ééoolliieenn  iinndduussttrriieell  eenn  AAqquuiittaaiinnee
Préservons notre potentiel touristique et notre avifaune

OOUUII  OOUUII  

àà  llaa  bbiioommaassssee
Pour reconstruire notre forêt et sauver nos emplois
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Les mensonges ou inepties diverses (1 page)

MM..  PPlliissssoonn  ddaannss  llaa  pprreessssee  rrééggiioonnaallee

« On ne veut ppaass  ffaaiirree  dduu  pprroodduuccttiivviissmmee mais simplement ddéémmoonnttrreerr  qquuee  cc’’eesstt  ppoossssiibbllee de faire
de l’éolien en Aquitaine» 

L’objectif de M. Plisson n’est pas de produire de l’électricité mais simplement de montrer qu’il a
été capable de faire de l’éolien en Aquitaine...

DDaannss  llee  ddoossssiieerr  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llaa  pprrééffeeccttuurree,,  vvooiiccii  ccee  qquuee  nnoouuss  lliissoonnss  ((eenn  iittaalliiqquuee  eett  eennttrree

gguuiilllleemmeettss))  ::

••  ««ll’’iinnttéérrêêtt  dd’’uunn  pprroojjeett  ééoolliieenn  rrééssiiddee  ddaannss  ssaa  ccaappaacciittéé  àà  pprroodduuiirree  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé »»
CCOONNTTRRAADDIICCTTIIOONN FFLLAAGGRRAANNTTEE AAVVEECC LLEESS PPRROOPPOOSS MMEENNTTIIOONNNNÉÉSS CCII--DDEESSSSUUSS

• ««  LLaa  ZZDDEE  aa  ééttéé  rrééaalliissééee  ddaannss  uunn  llaarrggee  pprroocceessssuuss  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  eett  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  »»    MMEENNSSOONNGGEE

« 3 réunions publiques » organisées :
- llee  1100//0044//22000077  à St caprais : 26 particuliers dont 11  RReeiiggnnaaccaaiiss !
- llee  2277//0099//0077 à St Caprais : 53 particuliers présents dont 22  RReeiiggnnaaccaaiiss !
- llee  1144//0011//0088  àà  RReeiiggnnaacc : 38 particuliers présents dont 1122  hhaabbiittaannttss  ddee  RReeiiggnnaacc !!!
Il est à noter que parmi les 15 conseillers municipaux de Reignac, seuls 4 ont assisté à au
moins une des réunions… et que l’annonce par voie de presse de ces réunions publiques a été
plus que discrète... On peut se demander sur quels critères les élus qui n’ont assisté à aucune
des réunions ont pu avoir une opinion sur le projet et l’accepter, et sur quels critères ils peuvent
parler d’informations, de concertation et de consultation ...

• ««  SSeeuullee  llaa  cchhaappeellllee  ddee  TTuuttiiaacc  ((cciittééee  ddaannss  lleess  mmoonnuummeennttss  hhiissttoorriiqquueess  oouu  rreemmaarrqquuaabblleess))  ssee
ttrroouuvvee  ddaannss  llee  zzoonnaaggee,,  ll’’aattttrraaiitt  ttoouurriissttiiqquuee  eennggeennddrréé  ppaarr  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  dd’’ééoolliieennnneess  ppoouurrrraaiitt  êêttrree
ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ccrrééeerr  uunnee  ssyynneerrggiiee  eett  ddee  rreennffoorrcceerr  ssaa  ffrrééqquueennttaattiioonn»» PPUURR DDÉÉLLIIRREE

Voilà un nouveau concept que les catholiques apprécieront à sa juste valeur : «le pèlerinage
éolien», une autre sorte de chemin de croix. Les éoliennes géantes sont sans doute censées
favoriser le recueillement. On croit rêver, des gens ont été payés avec l’argent du contribuable
pour sortir ce genre d’élucubrations (le budget de l’étude a atteint plus de 21 000 euros).

••  ««LLaa  ddéémmaarrcchhee  iinntteerrccoommmmuunnaallee  ss’’eesstt  vvuuee  llaarrggeemmeenntt  ssoouutteennuuee  ppaarr  lleess  hhaabbiittaannttss»» MMEENNSSOONNGGEE

Seulement 0,9% des 13 000 habitants du canton ont assisté aux réunions publiques. A Reignac,
80 % des 540 personnes ayant répondu au questionnaire de Vigi-Eole sont opposés à l’éolien
industriel, et 110000%%  yy  ssoonntt  ooppppoossééss  àà  mmooiinnss  ddee  990000  mmèèttrreess  ddeess  hhaabbiittaattiioonns. Il s’agit d’un rejet
unanime, et non pas d’un large soutien.

••  ««LLaa  vviitteessssee  mmooyyeennnnee  dduu  vveenntt  àà  5500  mmèèttrreess  aauu  ddeessssuuss  dduu  ssooll  vvaarriiee  eennttrree  44,,55  eett  66,,11  mm//ss..  
LLee  tteerrrriittooiirree  sseemmbbllee  ddoonncc  ffaavvoorraabbllee  àà  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  dd’’  ééoolliieennnneess»» MMEENNSSOONNGGEE

Il n’y a pas de potentiel à ces vitesses. D’après les diagrammes et les données techniques four-
nies par les constructeurs eux même, une éolienne démarre à peine à 4,5 m/s et ne produit
qu’environ un dixième de sa capacité à 6 m/s.

LLaa  ddéécciissiioonn  aa  ddoonncc  ééttéé  pprriissee  eenn  ssee  bbaassaanntt  ssuurr  ddeess  mmeennssoonnggeess,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddeess
ssiitteess  eett  llee  pprrééffeett  oonntt  ééttéé  aabbuussééss,,  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  llooccaallee  nn’’  aa  ééttéé  qquu’’uunn  ssiimmuullaaccrree
ssccaannddaalleeuuxx  !!

PPoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  VViiggii--EEoollee  oorrggaanniissee  uunnee  rrééuunniioonn  ppuubblliiqquuee  llee  1188  jjuuiinn  àà  2200HH3300 àà  llaa  ssaallllee  ddee
cciinnéémmaa  ddee  RReeiiggnnaacc..  DDeess  iinntteerrvveennaannttss  eexxttéérriieeuurrss  nnoouuss  iinnffoorrmmeerroonntt  ssuurr  ll’’ééoolliieenn  iinndduussttrriieell..

PPoouurr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  oorrggaanniissaattiioonn,,  mmeerrccii  ddee  nnoouuss  ccoonnffiirrmmeerr  vvoottrree  pprréésseennccee..
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→→  BBaaiissssee  ddee  ll’’iimmmmoobbiilliieerr  ccoonnffiirrmmééee

Lus récemment dans la presse nationale  (2 pages)

LLaa  bbaaiissssee  ddee  ll’’iimmmmoobbiilliieerr  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  iinnvveennttiioonn  ddeess  ««aannttii--ééoolliieennss»»  ........  
EEllllee  eesstt  vvaarriiaabbllee  sseelloonn  llaa  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  ZZDDEE  ((2200  àà  4400  %%))  ......  eett  550000mm  ((ZZDDEE  RReeiiggnnaacc)),,  cc’’eesstt  ttrrèèss
pprroocchhee  !!  

CCeettttee  bbaaiissssee  eesstt  bbiieenn  llaa  ccoonnssééqquueennccee  ddee  nnuuiissaanncceess  ccoonnccrrèètteess  eennggeennddrrééeess  ppaarr
ll’’iimmppllaannttaattiioonn  dd’’ééoolliieennnneess  iinndduussttrriieelllleess  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss..
DDaannss  llee  ccaass  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ccoonnddaammnnééee,,  llaa  mmaaiissoonn  eesstt  ssiittuuééee  àà  11,,11  kkmm  dduu  pprroojjeett  ddee  ZZDDEE..
LL’’aanncciieenn  pprroopprriiééttaaiirree  aa  ééttéé  ccoonnddaammnnéé  àà  vveerrsseerr  3366  000000  eeuurrooss  àà  ll’’aacchheetteeuurr,,  eennvviirroonn  2200  %%  ddee  llaa
vvaalleeuurr  ddee  llaa  vveennttee ......

→→  MMaallaaiissee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  cchheezz  lleess  pprroommootteeuurrss
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→→  SSccaannddaallee  ffiinnaanncciieerr  
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddéénnoonnccéé

→→  IImmpprroodduuccttiivviittéé  ccoonnffiirrmmééee

→→  IInneeffffiiccaacciittéé  ccoonnffiirrmmééee
((ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree))
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Vous êtes, directement ou non, concernés par l’installation du parc
éolien industriel de Reignac et vous y êtes opposés. Adhérent ou non,
Vigi-Eole a besoin de votre aide pour lutter contre ce projet incohérent
et défendre notre (votre) cadre de vie.

••  AAIIDDEEZZ NNOOUUSS ÀÀ CCOOMMMMUUNNIIQQUUEERR

Nous tenons à votre disposition, soit par téléchargement sur le site, soit
au siège de l’association (4 grand chemin Reignac 05 57 32 44 41 ), les
supports suivants à distribuer largement autour de vous : Tracts, ques-
tionnaires, bulletins d’adhésion, stickers, panneaux. Il nous faut des
bonnes volontés pour aller distribuer des tracts et nous faire connaître
dans un maximum de fêtes et manifestations locales.

••  EEXXPPRRIIMMEEZZ VVOOTTRREE OOPPIINNIIOONN

Vous avez sans doute remarqué la présence de grands panneaux le
long des routes menant à la commune ; « Non au parc industriel éolien
de Reignac – vigieole.fr » Il faut confectionner des panneaux reprenant
ce texte, que vous pourrez dimensionner vous-mêmes à la taille qui
vous convient, ou éventuellement les acheter (prix coûtant) à l’associa-
tion, et il faut que ces panneaux « fleurissent » dans tous vos jardins,
sur vos clôtures, vos murs, bien en vue, que nos élus ne puissent plus pas-
ser dans nos villages sans voir votre opinion clairement affichée.
Nous savons que la majorité des Reignacais sont hostiles au projet,
qu’ils le fassent savoir massivement.
Ce projet s'est élaboré dans la "confidentialité", a nous de faire éclater
au grand jour son incohérence. Il faut que tous sachent que nous sommes
nombreux et déterminés.  
Les jeunes, au collège, au lycée, faites connaître ce site à vos amis, qu'ils en parlent à leurs parents.

••  LLEE RREECCOOUURRSS JJUURRIIDDIIQQUUEE

Vigi-Eole entame un recours au tribunal administratif  contre la décision préfectorale.
Vous pouvez, en tant que particulier, vous associer comme requérant à cette action juridique, il suffit de
compléter et signer le document page 11. Plus nous aurons de requérants, plus le juge sera attentif à
nos arguments et à la représentativité de notre action. La liste des requérants ne sera connue que du
bureau de l’association, des avocats en charge de nous défendre, et en dernier lieu, du juge. Elle reste
donc totalement confidentielle. De même, l’utilisation de votre assistance juridique éventuelle (voir
document) sur cette affaire, ne vous pénalise en aucun cas auprès de votre assurance si vous avez
besoin de ce service pour une autre affaire personnelle. Enfin, les pénalités financières, si nous sommes
déboutés, sont à la charge de l'association. Il n'y a donc aucun risque financier pour les particuliers.

••  LLEESS FFIINNAANNCCEESS

Notre association ne roule pas sur l’or. L’impression des tracts, des stickers, les panneaux coûtent de
l’argent, l’assistance juridique aussi. Achetez des stickers, faites des dons dans la mesure de vos
moyens, même les plus modestes seront les bienvenus. Vous aurez un reçu qui vous permettra de défis-
caliser les dons à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu net imposable, comme prévu par la
loi concernant les associations 1901.

MMeerrccii  aauu  nnoomm  ddee  ttoouuss  ppoouurr  vvoottrree  aaiiddee  eett  vvoottrree  ppaarrttiicciippaattiioonn

Comment nous aider et participer ? (3 pages)

 

JJee  ssoouuhhaaiittee  ssoouutteenniirr  ll’’aaccttiioonn  ddee  VViiggii--EEoollee  eett  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  ddiivveerrss  ffrraaiiss  ((bbuulllleettiinnss,,  ttrraaccttss,,  ssttiicckkeerrss,,

pphhoottooccooppiieess,,  ffrraaiiss  dd’’aavvooccaattss  ......))  eenn  ffaaiissaanntt  uunn  ddoonn  ((qquuii  sseerraa  ddéédduuccttiibbllee  ddeess  iimmppôôttss,,  àà  hhaauutteeuurr  ddee  6666%%))..

JJee  jjooiinnss  uunn  cchhèèqquuee  àà  ll’’oorrddrree  ddee  VViiggii--EEoollee  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  ..................................................................................................eeuurrooss,,  

àà  ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::  AAssssoocciiaattiioonn  VViiggii--EEoollee        44  LLee  GGrraanndd  CChheemmiinn      3333886600    RReeiiggnnaacc

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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Protéger les espaces naturels et les 

paysages. 

Informer les riverains des projets. 

Type de la demande d'adhésion :  Particulier  Membre actif       Mécène

 Association, collectivité

Nom et Prénoms :

Adresse : 

Tél. : Mail : 

Ce formulaire, accompagné d'un chèque de cotisation, est à adresser au trésorier

de l'association : 

La demande d'adhésion est soumise à l'approbation du conseil d'administration

de l'association. 

Montant de la cotisation : 

(Les chèques sont à libeller à l'ordre de VIGI - EOLE)

Dès l'approbation de votre adhésion, le secrétariat de l'association vous adressera, par retour du

courrier, un reçu attestant votre inscription et l'enregistrement de votre paiement. 

Ce reçu est également nécessaire pour bénéficier d'une éventuelle réduction d'impôt. En effet, les 

dons à l'association sont assortis d'une réduction d'impôt fixée à 66 % des montants versés,

dans la limite de 20 % du revenu imposable (loi 2003-709 du 1er août 2003, art. 200 LPF, nouvel

article L80C). Se reporter à la rubrique 'réduction d'impôts, dons aux œuvres' de votre feuille

d'imposition. 

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un 

traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.

En application de l'article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un 

droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce

droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 

secrétariat de l'association. 

      VIGI - EOLE n° 4 Le Grand Chemin 33860 Reignac

Monsieur Le Trésorier 

N° 4 LE GRAND CHEMIN 

33860 REIGNAC

ASSOCIATION VIGI - EOLE 

VIGI - EOLE 

ASSOCIATION 

FORMULAIRE D'ADHESION 2009

Adhérent

Mécène / Collectivité

COTISATION 2009

5  par an

15  par an 

Montant libre à partir de 20 

10  par an Membre actif

Association


