
	  

Les	  promoteurs	  ne	  veulent	  pas	  abandonner	  un	  projet	  juteux	  lancé	  en	  2008	  et	  reviennent	  encore	  et	  encore	  avec	  de	  nouveaux	  
–	  faux	  –	  arguments	  !	  	  

La	  plaine	  de	  Boneffe	  :	  c’est	  cette	  superbe	  campagne	  agricole	  entre	  Taviers,	  Boneffe,	  Branchon,	   Jandrenouille,	  Folx-‐les-‐Caves	  et	  
Ramillies.	  Ce	  sont	  des	  paysages	  à	  perte	  de	  vue,	  c’est	  une	  richesse	  ornithologique,	  c’est	  la	  mémoire	  du	  passé	  (Bataille	  de	  Ramillies	  
en	  1706,	  tumuli),	  c’est	  un	  endroit	  unique	  préservé	  de	  tout	  bruit	  et	  toute	  pollution	  lumineuse.	  

12	   éoliennes	  :	   ce	   sont	   des	  mâts	   de	   150m	  de	  hauteur	   qui	   déstructurent	   le	   paysage,	   ce	   sont	   des	   pales	   qui	  provoquent	   un	   effet	  
stroboscopique,	  ce	  sont	  des	  lumières	  qui	  clignotent,	  c’est	  un	  bruit	  de	  fond	  répétitif,	  ce	  sont	  des	  ultra-‐sons,	  c’est	  une	  dévaluation	  
du	  prix	  des	  maisons,	  c’est	  le	  risque	  de	  voir	  disparaître	  certaines	  espèces	  d’oiseaux.	  Et	  l’éolien	  terrestre,	  c’est	  surtout	  une	  énergie	  
renouvelable	  dépassée	  et	  vouée	  à	  l’échec.	  

Comment	  réagir	  aujourd’hui	  utilement	  ?	  Après,	  il	  sera	  trop	  tard.	  	  

❶	  	  S’INFORMER	  :	  Réunion	  d’information	  le	  mardi	  8	  septembre	  à	  20h	  :	  	  
Où	  ?	  :	  salle	  de	  Branchon,	  Baty	  de	  Branchon,	  4	  à	  Branchon.	  	  
Pourquoi	  ?	  

-‐ Rencontre	  avec	  le	  comité	  Plaine	  de	  Vie	  
-‐ Présentation	  de	  l’éolien	  dans	  votre	  région	  et	  du	  projet	  en	  particulier	  
-‐ Séance	  de	  Questions/Réponses	  
-‐ Stands	  d’infos	  :	  votre	  maison	  par	  rapport	  aux	  éoliennes,	  le	  charroi	  des	  travaux,	  etc.	  

❷	  	  DIRE	  «	  NON	  »	  AVANT	  LE	  16/09	  :	  
⇒ Signez	  la	  lettre	  ci-‐jointe	  
⇒ faites	  en	  des	  copies	  pour	  vos	  voisins	  et	  amis	  
⇒ déposez-‐les	  avant	  le	  16/9	  à	  20h	  dans	  un	  des	  points	  relais	  du	  comité	  Plaine	  de	  Vie	  :	  

-‐ Stéphane	  Gatot,	  chemin	  de	  Merdorp,	  17	  –	  5310	  Branchon	  
-‐ Charlotte	  de	  Ghellinck,	  rue	  de	  la	  Tannerie,	  44	  –	  1350	  Folx-‐Les-‐Caves	  	  
-‐ Bruno	  d’Huart,	  rue	  du	  Wayaux,	  19	  –	  1367	  Ramillies	  
-‐ Johan	  Lontie,	  rue	  de	  Branchon,	  95	  –	  1350	  Jandrenouille	  	  
-‐ Catherine	  et	  Samuel	  Dubrunfaut-‐Jacquet,	  Bas	  Tige	  16b	  	  -‐	  5310	  Taviers	  	  

NB	  :	  IMPORTANT	  :	  UNE	  signature	  par	  lettre	  et	  MENTION	  de	  votre	  adresse	  complète.	  	  

❸	  	  SOUTENIR	  L’ACTION	  DU	  COMITE	  PLAINE	  DE	  VIE	  :	  
Le	   comité	   Plaine	   de	   Vie	   s’investit	  bénévolement	   depuis	   7	   ans	   pour	   la	   sauvegarde	   de	   la	   Plaine.	   Néanmoins,	   la	   voie	  
juridique	   est	   toujours	   nécessaire	   et	   vos	   centaines	   de	   dons	   ont	   permis	   de	   financer	   les	   2	   recours	   au	   Conseil	   d’Etat	  
précédents,	  chaque	  fois	  avec	  succès	  !	  	  
C’est	  grâce	  à	  vous	  qu’aucune	  éolienne	  ne	  défigure	  la	  plaine	  de	  Boneffe	  jusqu’à	  présent	  :	  MERCI	  !	  Nous	  avons	  besoin	  de	  
vos	  dons,	  aussi	  importants	  ou	  minimes	  soient-‐ils,	  pour	  poursuivre	  le	  combat	  juridique	  qui	  nous	  attend!	  	  	  

Compte	  n°	  BE53	  0882	  4935	  4053	  au	  nom	  de	  Plaine	  de	  Vie	  	  

Nous	  sommes	  avec	  vous	  et	  nous	  comptons	  sur	  vous	  !	  	  

Site	  web	  :	  www.plainedevie.net	  –	  Mail	  :	  info@plainedevie.net	  	  –	  	  Tél	  pour	  info	  après	  19h	  :	  0498	  88	  96	  30	  	  ou	  	  0497	  08	  19	  78	  


