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Monsieur le Maire, Mesdames, lYesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux.

Le vendredi l5 juin 2012, la baignade sur la plage d'AIbigny a été successivement interdite
puis autorisée. Le samedi I 6 juin 2012, l'accès à l'eau était de nouveau interdit et ce
durant tout le week-end au moins, ll en est de même au moment où je rédige cette
question.

A ma connaissance, ces inf,ormations relatives à des analyses de l'eau défavorables
portées à la connaissance de la municipalité sont paruenus depuis le mois dernier, même
si a presse évoque une note de l'agence régionale de santé plus récente datée du I I juin.

Ces informations relatives à la santé de nos concitoyens ne peuvent en aucun cas rester
confdentielles et doivent faire l'objet d'un communication régulière, si des analyses sont
périodiquement effectuées, comme je le pense ; elles sont financées avec leurs deniers.

Je souhaite donc savoir quelle est la nature exacte du problème constaté, qui a justifié
l'interdiclion de baignade. Lors du broyage des limnées voici quelques semaines par une
barge, les raisons de I'interdiction d'accès étaient annoncées pour tout un chacun et
I'arrêté municipal affiché sur place.

Les tergiversations évoquées précédemment ont eu pour conséquence que de
nombreuses personnes n'ont pas respeclé l'interdiction de baignade ; je l'ai constaté de
mes yeux.

Quelles sont les analyses effectuées au cours de I'année et quels moyens d'information du
publiç sur la qualité des eaux sont actuellement en place ? ll serait judicieux de porter à
connaissance des baigneurs toutes ces analyses en les affichant sur place tout simplement
et metlre ces résultats en ligne sur notre site par exemple,

Je vous remercie de vos inlormations détaillées sur le sujet et souhaiterais en sus une
copie des dernières analyses.

Jean-Jacques Pasquier

$


