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ÇA BOURGES
LES AMI.ES,
ÇA BOURGES !
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Un printemps plein de
promesses...
Le 5 février, le Tribunal administratif de
Lyon rejetait la demande de reprise du
chantier demandée en urgence par la
FMND.
Le Tribunal reconnaissait aussi notre
légitimité à agir dans ce dossier et rejetait
la demande d'indemnisation de 3000 euros
que la FMND exigeait de notre mouvement
Désormais, le porteur de projet ne peut
plus tenter de nous décrédibiliser sur le
sujet de la Loi*.
Le 18 mars, Rome rejetait le recours
présenté par la FMND contre le décret
pris par l'Evêque de Viviers. Ce décret du
29 septembre 2020, n'autorisait pas la
construction de la "chapelle" selon les
plans prévus.
La capacité d'accueil démesurée, le coût
exorbitant, l'architecture peu accordée au
bâti existant ont scellé le sort du projet du
côté de l'Evêque. Un accord dont se
prévalait pourtant la FMND en dépit de
tout... jusqu'à ce coup d'arrêt venu du plus
haut niveau de la hiérarchie ecclésiastique.

À venir bientôt !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE*
de l'Association Pour l'Avenir
de la Vallée de la Bourges
dimanche 25 avril à 14h30
salle des fêtes
Saint-Pierre de Colombier
À tous nos soutiens : vous pouvez
renouveler
votre
adhésion
dès
maintenant (10 €).
Pour soutenir les activités, participer
aux actions de l'Association : bulletin
d'adhésion et infos sur demande.

Dernière minute !
JOURNÉE FESTIVE* avec les ami.es
de la Confédération paysanne et du
Collectif Plus Jamais Ça 07
samedi 17 avril
place du marché
Saint-Pierre de Colombier

Tous les sujets (antireligieux, attaches
politiques, assistanat social, extrémisme...)
brandis depuis plus d'un an par la FMND

Marché
paysans
et
d'artisans,
animations, tables rondes dans le
cadre
de
la
journée
contre
l'artificialisation des terres et en
soutien à notre mouvement.

(suite au dos)

*DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR
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DANS LA PRESSE
Tous les articles parus depuis
le mois de janvier 2021 sont à
lire sur stopbasilique.org,
FOCUS SUR : Le magazine
hebdomadaire
Famille
chrétienne a mené, depuis le
printemps
dernier
une
enquête sur le projet de
construction du site NDN.
Cette enquête documentée est
particulièrement
révélatrice
du "système" déployé par la
FMND vis à vis de l'Etat
comme vis à vis de sa
hiérarchie ecclésiastique : faire
croire que tout est en ordre
alors que la dissimulation et le
mensonge prévalent. Suite au
droit de réponse demandé par
la FMND, la rédaction
de
l'hebdomadaire a tenu à faire
savoir dans un communiqué
qu'elle "a reçu plusieurs messages
significatifs évoquant une enquête
bien documentée et précise, y
compris de la part des différentes
sources ecclésiastiques locales et
romaines."
On connait la suite...
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ESPÈCES PROTÉGÉES PRÉSENTES
SUR ET À PROXIMITÉ DU SITE
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MARTIN PÊCHEUR D'EUROPE

BRUANT JAUNE

HIRONDELLE RUSTIQUE

CINCLE PLONGEUR

(suite de la p.1)

pour nous décrédibiliser et détourner
l'attention de ses mensonges ne font
désormais plus illusion.
Alors, oui, les Ami.e.s, ça Bourges...
mais pour aller au bout de toutes les
étapes encore à franchir : on a
besoin de toutes les forces.
Vous pouvez nous soutenir en
participant à nos actions en cours ou à
venir, en proposant des idées et
compétences,
en
rejoignant
l'Association Pour l'Avenir de la Vallée
de la Bourges dont l'Assemblée
générale va avoir lieu bientôt, en
participant à la cagnotte en ligne...
Bref, ceci n'est pas exhaustif et vous
avez le choix... Ou bien, vous prenez
tout ! On vous attend !
*L'intégralité de l'ordonnance de jugement sur
stopbasilique.org. Ci-dessous les points principaux.:
- l’estimation des enjeux et impacts du projet est
sous-évaluée ;
-la congrégation ne pouvait engager les travaux sur
la base de cette étude ;
- il y a bien situation irrégulière au regard de l’article
L. 411-1 du code de l'Environnement ;
- la congrégation ne peut pas reprendre les travaux
de manière régulière, même uniquement pour la
phase 2 ;
- la poursuite des travaux impliquerait des sanctions
pénales, avec possible démolition des ouvrages
irrégulièrement réalisés ;

en bref
JANVIER
> 28 Rendez-vous avec le Bureau
communautaire de la Communauté de
communes Ardèche Sources et Volcans :
Les élus présents ont été attentifs aux
informations que nous leur avons donné.
Toutefois, pour le Président, ce n'était pas
le lieu pour nous ou tout autre élu
communautaire, d'interpeller le maire de
Saint Pierre de Colombier, muet, comme
à son habitude dans ce type d'assemblée.
FÉVRIER
> 25 Les Conseils municipaux de Dornas
et Saint Etienne de Serres votent une
motion d'opposition au projet de
construction du complexe religieux : le
travail d'information sur le projet auprès
des élus ardéchois se poursuit. Deux
nouvelles communes demandent l'arrêt
du chantier de la FMND et la remise en
état du site.

> 27 Rencontre avec des élus régionaux
de Europe Écologie les Verts : plusieurs
élus présents en Ardèche dans le cadre
de la campagne des élections régionales,
sont allés à la rencontre des habitants ;
Ils se sont informés sur des projets et
actions spécifiques du territoire
(Moulinage de Chirols...). Ils ont souhaité
se rendre sur site du chantier et nous
rencontrer. Nous avons répondu à leurs
questions.
MARS
> 6 Réunion publique de présentation
du projet de Plan local d'urbanisme
intercommunal Le PLUi s'inscrit sur les
15 prochaines années et veut concilier le
développement du territoire en prenant
en compte la préservation de la
biodiversité, des paysages et du cadre de
vie. Nous nous interrogeons sur l'accord
du Permis de construire alors que le PLUi
était prévu. De plus, la dénomination
"intérêt collectif" a été attribuée à la
zone de construction du complexe
religieux après l'obtention du Permis de
construire. En quoi, ce projet de
complexe religieux qui est un projet
privé, qui détruit des espèces protégées,
qui n'est pas en conformité et va
défigurer le paysage au service de
quelques uns , est-il d'intérêt collectif ?
Toutes les questions et remarques peuvent être
transmises au commissaire enquêteur via le site web de la
Communauté de Communes.

vu dans la presse
"Dans le contexte de précarité qui est
le nôtre, un tel projet est-il opportun ?
Quelle est l’image donnée à la société
civile, aux chrétiens eux-mêmes ?ʺ
s’interroge un des membres du
conseil épiscopal. (...)".
Famille Chrétienne_16.02.2021

Le Vatican a confirmé une
décision du diocèse de Viviers qui
interdisait la construction de
l'église si contestée localement. (...)
L'Hebdo de l'Ardèche_19.03.2021

POUR CONTINUER À MENER DES ACTIONS JURIDIQUES,
VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE ET NOUS AIDER GRÂCE À

la cagnotte en ligne

https://www.helloasso.com/associatio
ns/pour-l-avenir-de-la-vallee-de-labourges
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actions juridiques
Les deux plaintes déposées en février
et septembre 2020 sont toujours en
cours d'instruction.

Pour mémoire, la première plainte
déposée en février 2020, concerne la
destruction d'espèces protégées et
d'habitats d'espèces protégées.
La seconde plainte, porte sur
l'implantation des piles de la passerelle
dans le lit mineur de la rivière
contrairement
aux déclarations de
travaux et aux consignes des services
de l'Etat.
Tribunal administratif de Lyon

> Intervention volontaire en soutien à la
Préfecture de l'Ardèche contre la reprise
(même partielle) des travaux.
Deux mémoires ont été déposés en
janvier et mars 2021 : l'un sur l'absence
d'urgence à reprendre les travaux et sur
l'intérêt à agir de l'Association dans ce
dossier ; l'autre, sur le fond de l'arrêté
préfectoral contesté par la FMND. Le
premier jugement a été rendu le 5
février (à lire sur stopbasilique.org.
> La date de clôture de l'instruction par
le Tribunal administratif concernant le
recours de la FMND contre l''arrêté
préfectoral est fixée au 22 mars. La date
d'audience n'est pas connue à ce jour.
Préfecture de l'Ardèche

Le 4 mars, nous avons déposé une
demande de retrait du Permis de
construire auprès du Préfet de l'Ardèche
et du Ministère de la Transition
écologique.

Assemblée générale de
l'Association Pour l'Avenir de
la Vallée de la Bourges
ADHÉREZ ET VENEZ NOMBREUX !
Adhérer, c'est :
participer à l'animation du village
et de la vallée
défendre l'environnement, le
patrimoine naturel et paysager de
la vallée
adhésion ANNUELLE : 10€
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