Sainte Montaine Sauvegarde de l’Environnement
Bulletin d’information des adhérents : mai 2018
Editorial :
Enfin les beaux jours….
Au milieu des chênes pédonculés et sessiles on peut découvrir les premières primevères dont les « coucous » font partie, les
pervenches ou bien les jacinthes des bois. Les genêts commencent à fleurir….
Certaines plantes sur la commune de Sainte Montaine méritent d’être protégées des fauchages, aussi la SMSE tient à votre
disposition des piquets de bois ainsi que de la bande « rubalise » pour identifier celles-ci et les signaler, avant la fin de la
floraison.
N’hésitez pas…..contactez-nous.
Notre cadre de vie mérite toute votre attention et votre soutien.
MB

MB

Que se passe-t-il si une eau n’est pas conforme ?
Selon une étude de UFC-Que Choisir 2,8 millions de Français boivent
toujours «une eau polluée, notamment par les pesticides, les nitrates
ou le plomb». Dans 2271 communes, dans les régions d’agriculture
intensive mais aussi dans des villes comme Tremblay en France ou
Lens, les pesticides contaminent l’eau desservie à près de 2 millions
de consommateurs. Les nitrates (0,8% des réseaux contaminés dans
370 communes) sont aussi présents dans le Loiret, la Seine et Marne,
l’Yonne, l’Aube, la Marne, le Pas de Calais et la Somme.
Si un dépassement des limites de qualité est observé, et qu’il existe un
risque sanitaire pour les consommateurs, le ministère engage des
restrictions de consommation de l’eau pour certains usages ou pour
certains groupes de populations (nourrissons, femmes enceintes, etc.).
Si ce dépassement est jugé sans danger pour la santé, il peut faire
l’objet d’une “dérogation” (tout en étant encadré) et peut être accepté
momentanément pour certains polluants chimiques.
En revanche, aucune dérogation n’est acceptée en cas de
contamination microbiologique (virus, bactéries, etc.), les risques
sanitaires étant trop importants.

Calendrier :

-

11 mai 2018 : Visite de la centrale de Belleville
Site internet de l’association :

-

20 mai 2018 : Brocante à Aubigny sur Nère

-

09 septembre 2018 : Brocante à Sainte Montaine

-

14 octobre 2018 : Opération « village propre »

-

19 octobre 2018 : Conférence de l’I.N.R.A.

-

26 janvier 2019 : Assemblée Générale de la S.M.S.E.
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