
Collectif La Touche le, 9 mai 2019
16 chemin de la Touche
49320 BLAISON St.SULPICE

Compte-rendu de notre rencontre avec le nouveau Maire de Blaison, le 09/05/2019

Les membres du Collectif rencontrent le nouveau maire, en présence de la maire-adjointe de Blaison
et d’un conseiller.
Monsieur Jean-Claude Legendre, qui a été élu maire de Blaison St. Sulpice, prend la parole pour 
nous indiquer qu’il a réfléchi à la situation.
Il souhaite que la commune retrouve la sérénité.
Il va mettre à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 13 mai, le problème de l’antenne-relais à la 
Touche, en posant les deux questions suivantes :
- faut-il une antenne-relais pour couvrir Blaison St Sulpice ?
- si oui, cette antenne doit-elle se trouver à La Touche comme préconisé par Orange ?

Il nous écoute ensuite.
Le Collectif apprécie la position de monsieur le Maire et le remercie.
Le Collectif confirme qu’une antenne-relais est nécessaire à Blaison St. Sulpice et milite en ce sens.
Le Collectif confirme que cette antenne ne doit pas se trouver à proximité des habitations dans les 
hameaux.

Le Collectif indique à monsieur le maire qu’un recours gracieux lui est adressé ce jour par l’avocat 
qui a été mandaté pour ce faire. 

Le Collectif indique que plusieurs autres emplacement pour l’antenne doivent être pris en compte.
Cependant Orange, que nous n’arrivons pas à toucher, refuse pour le moment de communiquer, 
malgré nos demandes.

Le Collectif confirme qu’une association Loi de 1901 est créée pour :
« rassembler en une coordination la plus large possible, au delà des convictions ou des engagements politiques, 
philosophiques ou religieux, tous les acteurs qui souhaitent protéger l’environnement et le patrimoine en s’opposant à 
tous projets pouvant porter atteinte à la qualité de vie et de bien-être de nos hameaux dans la commune de Blaison 
St.Sulpice. »

Le Collectif indique qu’il sera présent au Conseil Municipal du 13 mai 2019, et convie les habitants 
des hameaux concernés à assister à ce Conseil (sans prise de parole au cours du Conseil).
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