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1o belote ovont l'ossemblée générule

Les dirigeants des Vallées
du Tacot pouvaient affi-
cher un large sourire au
terme du concours de be-
lote qu'ils ont organisé à
la salle polyvalente et qui
se trouvait être la demière
manifestation avant l'as-
semblée générale du club.
Avec une quarantaine
d'inscriptions, ce tournoi
a permis à chacun de pas-
ser un bel après-midi, qui
s'est achevé par une soupe
à I'oigrron ofrerte à tous.

Côté résultat, la palme a
été attribuée à Iosette Ber-
trande qui s'est classée

se mobiliser pour préparer
la prochaine assemblée
générale qui se déroulera
à Chanac-les-Mines, le di-
manche 3 décembre. À
partir de I heures, les car-
tes d'adhérents 2018 se-
ront distribuées, et vers
l0 heures, les débats se-
ront ouverts. §rès les dif-
férents rapports, il sera
évoqué la destination du
prochain voyage qui sera
effectué dans le courant
de l'année 2018. Liassem-
blée générale sera suiüe
d'un repas pour lequel il
est impératif de s'inscrire
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SAIilI-PAlrL I Le Conseil municipal a'actualisé son avis sur le dossier

Motion contre le projet éolien
!e Consei! municipol o
odopté une motion de refus
du polt éolien en proiet sur
so Gommune et celle de
Orompognoc-lo-Prune.

I e Conseil a émis un
I avis réactualisé üs-à-
Lvis du projet de parc
éolien sur la commune
quiaévolué:constitué
initialement de 7 éolien-
nes, 2 sur la commune et
5 sur celle de Champa-
gnac-la-Prune, il main-
tient à ce jour le nombre
d'éoliennes sur Champa-
gnac mais plus qu'une
seule sur Saint-Paul.

EYolntion
des coructéristiques
Les élus ont délibéré en

prenant en compte les ca-
ractéristiques techniques
et financières du projet
qui ont évolué avec une
réduction des retombées
financières pour la com-
mune, la hauteur des éo-
liennes qui est passée de
130 à 180 mètres et la mo-
dification de I'entreprise
porteuse du projet.

La commune, qui sou-
haite se prévaloir de pay-
sages naturels intacts a es-
timé « que le volet
paysager du projet donne
un aperçu de la üsibilité
du parc éolien sur de lon-
gues distances au risque
de dénaturer l'aspect pro-

fondément rural et préser-
vé du secteur..'. Il y a un
risque non négligeable de
dépréciation des biens im-
mobiliers, et le parc éolien
peut également consütuer
un frein à I'investissement
et au développement tou-
ristique déjà restreints ,.

Les élus ont également
consiléré que « la société
VSB Energies Nouvelles ne
fournit pas l'intégralité de
la campagne de mesure de
vent dans l'étude d'im-
pacts, ce qui accroît l'in-
certitude sur sa rentabili-
té. Et elle ne communique
pas suffisamment sur
l'avancée du projet auprès
de la populaüon r.
Ils ont aussi pris en

compte la distance mini-
male d'implantation des
éoliennes par rapport aux
habitaüons riveraines ; les
craintes et ressentis d'une
partie de Ia population
contre le projet d'implan-
tations d'éoliennes et un
souci affirmé de conserver
« le bien üwe ensemble ,
de la commune rurale.
Le Conseil municipal,

après étude des données à
sa disposition, a ainsi dé-
cidé d'adopter la motion
de refus du parc éolien
Champagnac-la-Prune/
Saint-Paul par 4 voix, avec
3 abstentions. Cette mo-
tion a été transmise au
Préfet de la Corrèze. *
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BELOTE. Une'quorontoine de porticiponts étoient présents o lo
dernière monifestotion du club des Vollées du Tocot.


