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Les Terres de nos villages
Contenu de ce numéro :
• Le bulletin du collectif
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• Rencontre Mme KURIC
• Rencontre Mme MAGNIER
• Présentation conseils municipaux de

Courcelles Sapicourt et Rosnay.
• Les prochains rendez-vous

Bulletin du Collectif TGCR
Ce bulletin nous semblait nécessaire pour
informer l’ensemble des membres du
collectif. Une parution bi-mensuelle vous sera
proposée avec les dernières nouvelles et
informations.

Le collectif aujourd’hui : 400 membres
Les Nouvelles du Collectif :Le collectif s’est
constitué mi-février 2021 suite à une prise de conscience aiguë
du gigantisme du PROJET PHOTOVOLTAÏQUE sur les
terres de nos villages, qui ferait de ce lieu un des plus gros
sites photovoltaïques de France sur terres agricoles encore
exploitées.
De nombreux courriers , des rencontres et des rendez-vous ont
été planifié sur ce mois de mars avril.

Lundi 29 mars 16h00:

Rencontre sur site d’une dizaine de
membres avec Mme Kuric députée de
circonscription.
Entretien de qualité , avec de l’écoute
et du partage. Notre action se justifie
en raison de l’ampleur du projet sur
terres agricoles et sans réel projet
agricole d’accompagnement. Mme
Vendredi 10 Avril et lundi 12 avril
Kuric nous encourage à rester
A la demande des maires de Courcelles Sapicourt, et de mobilisé.
Rosnay nous avons présenté aux différents conseils les
Facebook : Villagestgcr
arguments du collectif TGCR concernant l’opposition au
Projet de centrale photovoltaïque. Un échange questions –
réponses qui a permis à chacun de découvrir et de se
forger une opinion.
Lundi 12 Avril 15h00:
Suite à une demande de Mme Magnier députée
de Chalons en Champagne et en raison des
conditions sanitaires , nous avons organisé une
visio conférence. Tout comme Mme Kuric , nous
avons pu confirmer notre position et échanger
longuement sur les démarches à suivre. Mme
Magnier comprend très bien notre position et
nous propose de la tenir informée de l’évolution

du projet. Elle confirme également la priorité à
donner au projet photovoltaïque sur site
artificialisé et non sur terre agricole surtout s’il
n’y a pas de projet agricole d’accompagnement.
Si le permis de construire est accepté , il sera
important de se mobiliser
au moment de
l’enquête publique , où chacun des membres
devra faire part de sa contribution.
Restons mobilisés

Prochains RDV:
14 avril - 17h30
- Rencontre Journal
L’Union
16 avril : Réunion du
comité de pilotage du
collectif
Rejoignez nous !
Nous ne serons jamais trop pour partager notre position.

Coordonnées des contacts du collectifs :
Email : lesterresdenosvilllages51@gmail.com
Facebook : Villagestgcr

