
environnement

exireuil

dans la ville
> Hôpital.
Tél. 05.49.76.49.76.
> Mairie. Tél. 05.49.76.13.77.
> Gaz (sécurité, dépannage).
Tél. 05.49.28.30.31.
> EDF (sécurité,
dépannage). Numéro Azur,
0.810.333.079.
> Eau (usine de la
Corbellière).
Tél. 05.49.76.07.85.
> Déchetterie. De 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, au SMC,
tél. 05.49.05.37.10.
> Association
intermédiaire. 22, avenue
Gambetta, de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h,
tél. 05.49.05.77.55.
> Centre médico-social.
Prendre rendez-vous au
secrétariat, 22, avenue
Gambetta, tél. 05.49.76.22.92.
> Centre
médico-psychologique
(pour adultes). 6, rue de la
Marne, tél. 05.49.76.01.11.
> Bibliothèque
Jacques-Fouchier. 5, rue du
Faubourg-Cahrrault, de 14 h
à 18 h 30, tél. 05.49.05.75.37.
> Échiquier
Saint-Maixentais. De 14 h à
18 h.
> Cinéma l’Ermitage.
Relâche.

utile
La Nouvelle République
Correspondant, Philippe Carré,
tél. 06.85.81.91.65. E-mail :
philippecarre@cegetel.net
Communiqués et informations
peuvent également être déposés
dans la boîte aux lettres, 3, rue
de la Coque ou dans la boîte NR
à la mairie.

Rédaction de Niort
Tél. 05.49.77.27.77.
Fax. 05.49.77.27.50.
E-mail : nr.niort@nrco.fr

Abonnements et portage
La ligne des abonnés
0.825.31.70.70.

Publicité
et NR Communication
Contact, Etienne Yriarte.
Tél. 05.49.77.25.99.
Fax. 05.49.77.25.98.

41, avenue Bloissac - 05.49.05.70.24

VOTRE

de SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE
a sélectionné et acheté
des animaux primés

au concours de bovins
de Lezay

Du 7 au 11 avril 2009

A NE PAS MANQUER
au RAYON BOUCHERIE

endredi soir, la salle
Houdet de Saint-
Maixent-l’École aVaccueilli un nom-

breux public pour assister au
débat citoyen sur le thème :
Désherbants, pesticides : Quels
dangers ? Quelles alternatives ?,
organisé par le conseil de dé-
veloppement du Pays du Haut
Val de Sèvre.
« Cette quatrième soirée
d’échanges a pour objectif de
sensibiliser et d’informer des
conséquences sur la santé et
l’environnement de l’usage des
produits phytosanitaires, mais
aussi d’encourager l’améliora-
tion des pratiques, d’envisager
les alternatives possibles », a
annoncé, en ouverture de
séance, Jean-Paul Riera,
membre du conseil de déve-
loppement. « Plusieurs spécia-
listes, a complété Éric Beaudry,
également membre du conseil,
ont été invités. Bertrand Brunet,
pharmacien toxicologue au
CHU de Poitiers, abordera les
effets sur la santé. Stephen Lan-
dreau, jardinier et animateur
au Centre permanent d’initia-
tive pour l’environnement de
Gâtine Poitevine, interviendra
sur les alternatives possibles.
Enfin, Pierre Guy, président de
Poitou-Charentes Nature, ex-
pliquera les effets sur l’environ-
nement. » Et ce dernier d’en-
ch a în e r au s s i tô t : « L a
biodiversité se casse la figure,

les écrevisses à pattes blanches
ont disparu du ruisseau du Ma-
gnerolles depuis 2005 ; un dé-
partement français passe sous
le bitume tous les 10 ans. » Il a
révélé aussi que la France est
le troisième consommateur de
pesticides au monde et le pre-
mier en Europe. La France est,
dans ce domaine, un très mau-
vais élève en répandant
chaque année, sur son sol, des
dizaines de milliers de tonnes
de produits chimiques divers.
« L’objectif, a-t-il rappelé, est
de réduire de 50 % l’utilisation

des pesticides en France d’ici
2018. »

“ Les pesticides
sont une facilité ”
Quant au docteur Bertrand
Brunet, il a exposé les risques
liés à la toxicité des pesticides
pour les utilisateurs et les con-
sommateurs, « troubles neuro-
logiques (Parkinson) cancers
(tumeurs cérébrales et hormono
dépendant) bien qu’il soit très
complexe de mettre en cause tel
ou tel produit ». Il a prodigué
des conseils de bon sens : laver

ou peler les fruits et légumes
ou bien encore respecter les
doses prescrites en cas d’utili-
sation de pesticides… ou mieux
encore, s’en passer.
« Les pesticides sont une faci-
lité », s’est d’ailleurs exclamé
Stephen Landreau, qui préco-
nise de biner et désherber ma-
nuellement ou par procédé
thermique ou bien aussi d’utili-
ser les plantes couvre-sol, le
paillage pour les massifs… à
moins d’accepter la présence
de quelques « mauvaises
herbes ».

Pesticides : dangers
et alternatives au crible
Le conseil de développement du Pays du Haut Val de Sèvre a organisé
sa 4e soirée d’informations et d’échanges vendredi soir.

Un nombreux public a assisté à la soirée d’informations sur les pesticides.

e conseil municipal a dé-Lcidé, lors de sa dernière
réunion, de ne pas augmenter
les taux d’imposition : taxe
d’habitation 9,63 %, taxe fon-
cière bâti 13,25 %, taxe foncière
non bâti 44,65 %, taxe profes-
sionnelle 6,79 %.
Budgets 2009. La section de
fonctionnement s’équilibre à la
somme de 782.180 €. La sec-
tion d’investissement s’équi-
libre à 1.467.760 € (dont
1.048.143 € de crédits 2008 re-
portés). L’investissement est
financé en partie par l’excé-
dent de fonctionnement 2008,
et par 298.000 € de fonction-
nement 2009.
Principaux projets 2009.
Construction de l’atelier, amé-
nagement du bourg, travaux de
voirie et groupe scolaire.

Subventions. Elles seront ré-
parties entre les diverses asso-
ciations lors d’une prochaine
séance, après étude des dos-
siers de demandes.
Aménagement du bourg. Le
Caue a établi un projet de con-
su lt a t ion po ur ma î tr i se
d’œuvre.
Construction de l’atelier. Le
conseil a approuvé l’avant-pro-
jet définitif (APD) et le règle-
ment de la consultation, dos-
sier préparé avec le cabinet AZ
Architectes.
Divers. Le conseil a aussi dé-
cidé que le service minimum
continuera d’être assuré en cas
de grève des enseignants, mais
le restaurant scolaire sera
fermé. Un avis sera adressé à
toutes les familles.

Pas d’augmentation des taxes

en bref
SÉISME
Un Saint-Maixentais
en mission en Italie

Géographe-physicien à
l’université de Poitiers,
intervenant au pôle
universitaire de Niort ainsi
qu’à l’Iriaf, Jean-Sylvain
Mangagnosc est aussi un
expert des tremblements de
terre. Le Saint-Maixentais
s’apprête à partir en mission
en Italie, sur le théâtre du
tragique séisme qui vient de
se produire dans la région
des Abruzzes.

(Lire page 46)
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