Procès-verbal Assemblée Générale ASL du 30 mars 2012
•
•

Présence de 35 membres de l’ASL + 12 pouvoirs
Mme Jeanne Robinson, Adjointe au Maire

Jacky Laoué, président, souhaite la bienvenue aux participants, présente les membres du Conseil et l’ordre du jour
de l’Assemblée Générale.
1. Activités
- Réalisations 2011 :
. Exposition photo Sur le Fil lors de la dernière Assemblée Générale, participation d’environ 60
photos. Exposition réussie avec des œuvres diverses de très grande qualité, récompense attribuée à
l’unanimité.
. Journée des voisins le 27 mai 2011, participation dans les différentes rues de 200 à 300
personnes au total.
. 14 juin : spectacle de percussions avec la MJC sur le square en haut de l’avenue Renoir
. Tournoi de pétanque le 11 septembre : une vingtaine de participants pour un franc succès.
. Les Talents Avrillais du 16 sept au 21 octobre, 7ème édition en partenariat avec la ville d’Avrillé
- Projets pour 2012
. Chasse au trésor le 28 avril 2012 : nouveauté en équipes de 2 à 5 personnes dans le parc des
poumons verts et les secteurs proches de ce parc, sur inscription. L’objectif est de reconstituer une
carte pour découvrir un trésor (rébus, énigmes). Plus de détails disponibles sur le site internet de
l’ASL et dans un numéro spécial du Canard distribué en avril.
. 26 mai : troisième soirée d’observation astronomique (ou 9 juin si météo pas propice) avec Ciel
d’Anjou
. Journée des voisins 2012 le 1er juin, appel aux volontaires pour jouer le rôle d’organisateur par
rue.
. 8ème salon des Talents Avrillais à partir du 16 sept 2012 au centre Brassens.
. Tournoi de pétanque le 30 septembre sur le Square des Aquarelles.
L’objectif de l’ASL avec ce programme d’activités est de proposer de nouvelles animations ainsi que des
animations récurrentes pour que chacun, petits et grands, y trouve son compte.
2. Bilan financier
L’ASL dispose de 29 126.73 €. Son mode de fonctionnement repose sur du bénévolat et l’engagement de
chacun. Pour 2011, les dépenses s’élèvent à 289.72 €. Les 1 500 € provisionnés pour l’entretien des tennis
n’ont pas été utilisés, achat de produit et nettoyage par des bénévoles du bureau.
Le budget prévisionnel 2012 est de 2 735 € (3000 € pour 2011, soit -10%)
Le président remercie le trésorier pour le suivi de comptes et la présentation. Ces comptes ont été vérifiés
par Jean Nagy qui atteste de leur sincérité et de la bonne tenue. Quitus voté à l’unanimité.
3. Bureau ASL
Quatre personnes ont un mandat arrivant à échéance : Chantal Van de Velde, Jean Nagy, Jacky Laoué et
Nathalie Chanteau. Tous souhaitent continuer et se représentent. Le Président demande s’il y a d’autres
candidatures dans l’assemblée : personne ne se manifeste. Tous sont élus. Prochaine réunion du Conseil le
mardi 24 avril à 20h30 à la maison de quartier.
4. L’environnement
- Bonna Sabla, ZI des Landes
Entreprise installée en 2004 qui produit du matériel en béton vibré et qui génère des nuisances sonores
(entreprise soumise à déclaration). L’ASL est très active sur ce sujet depuis le début. Néanmoins, les
discussions se sont renforcées en 2011 avec la direction de Bonna Sabla et la mairie. Un document
officiel d’ORFEA de février 2011 atteste que les seuils réglementaires de bruit ne sont pas dépassés.

Or les riverains du Domaine de l’Etang et certains des Bosquets se plaignent du bruit, en particulier
l’été. Un rendez-vous a été pris avec la DREAL pour le 4 avril.
Pendant les réunions entre Bonna Sabla, l’ASL et la mairie, tout le monde s’accorde à dire que
l’activité génère du bruit. Bonna Sabla a décidé de lancer une étude avec ORFEA en mars. Les
résultats ne sont pas encore connus (cartographie et actions correctives possibles). Des actions ont
déjà été réalisées comme la construction d’un merlon, d’autres sont envisageables comme
l’amélioration du bardage actuellement en simple peau, la végétalisation du merlon ou le
redimensionnement de la porte sud qui s’ouvre vers le Domaine de l’Etang. Bonna Sabla souhaite
limiter au maximum les nuisances. Le bip de recul des chariots élévateurs a été supprimé et remplacé
par le cri du lynx. Bonna Sabla prévoit une période de haute activité du 22 mars au 1er juin (de 6h30 à
23h). Le rapport d’étude est attendu pour mai 2012 avec des propositions de pistes de progrès.
-

Arca Chudeau
Entreprise soumise à déclaration, activité de récupération et de traitement de la ferraille (980 m²) qui a
été expropriée du Tertre au Jau il y a 2 ans. Une extension de 470m² et un changement d’activité ont
été récemment demandés pour faire du démantèlement de véhicules hors d’usage : enquête publique
pour ce changement de vocation car une autorisation est nécessaire. Des habitants des Bosquets, du
Domaine de l’étang et de l’ASL se sont manifestés pendant cette enquête publique. En conseil
municipal, un avis très défavorable a été émis. Un collectif vient d’être créé sur ce sujet : le CABLE
Intervention de Jeanne Robinson pour la mairie qui précise que le site dédié à Arca Chudeau n’a pas
été choisi par Avrillé mais par Angers Loire Métropole qui gère cette zone. La mairie n’était pas au
courant du changement d’activité prévu. En attente du rapport du commissaire enquêteur sous un
mois.

-

Vitesse
Demande au Conseil Général en juin dernier pour limiter la vitesse sur la D775 à 90 km/h. Cette
demande est soutenue par la mairie. Le président a de nouveau écrit au président du Conseil Général
pour avoir une réponse, celui-ci semble d’accord sur notre demande mais des retards administratifs
font que celle-ci n’a pas été suivie d’effet.

-

AFM
Cette entreprise qui se trouve aujourd’hui dans le centre ville à proximité du golf va être délocalisée
vers la Zone des Landes. Il y aura une enquête publique car cette entreprise est soumise à autorisation.
Les équipements devraient être moins bruyants que ceux utilisés actuellement. L’ASL promet de
rester vigilante et d’informer dès que des détails seront disponibles. Un collectif a été créé à la Croix
Cadeau sur ce sujet.

5. Divers
- Présence de gens du voyage signalée sur le chemin pour aller à Intermarché (merlons cassés, chiens
errants, poubelles). La position de la mairie est d’attaquer systématiquement devant le juge (audience
spécifique le jeudi matin). Les rondes de police vont être renforcées
- Voirie : la route de l’étang ne sera pas refaite ni mise en sens unique ; signaler à la mairie si des trous
trop importants sont constatés pour réparation de la chaussée.
Sur l’avenue Renoir, le giratoire Cézanne doit être refait, le plateau en haut de l’avenue n’est pas
encore au budget, Mme Robinson demande à l’ASL de choisir entre un plateau et une chicane sur le
modèle de ce qui a été fait et donne satisfaction rue du 11 novembre.
Un habitant demande de faire faire des contrôles de vitesse
- Réglementation tondeuses : rappel des plages horaires autorisées sur le site internet de l’ASL et sur
celui de la ville
- Sécurité : en cas de cambriolage, vol, problème de voitures, il pourrait être intéressant d’informer
l’ASL pour en tirer des enseignements et partager avec les autres habitants.
Pot de l’Amitié, fin de la réunion à 23h
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