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DÉVELOPPÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 
16 septembre 2021 

 
 

- ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
 
 

28. POINT SUPPLEMENTAIRE CC - G. GRAINDORGE - Sangliers au Bois Didactique 

 
De : Gilles Graindorge   
Envoyé : jeudi 9 septembre 2021 14:36 
Objet : Point supplémentaire CC 16/09 
  
  
Monsieur le Bourgmestre, 
Madame la Directrice Générale, 
  
Concerne: C.C. du 16.09.2021 – point supplémentaire Bois Didactique 
  
Notre groupe est régulièrement alerté par des riverains de la Rue des Grands Joncs, à Courrière, à propos 
du surnombre de sangliers, des dégâts qu’ils causent aux pelouses mais aussi de tirs à balles jugés 
dangereux. 
  
A titre d’exemples, je crois utile de joindre les témoignages de M. Louis DOUXFILS. 
  
ALN souhaite obtenir de Mme l’Echevine du Bien-Etre Animal les informations suivantes : 
  
-       Quelle est la population estimée de sangliers dans le bois didactique de Courrière ? 
  
-       Quelle serait la population de sangliers maximale tolérée ? 
  
-       Le droit de destruction des sangliers est-il toujours attribué à un chasseur ? A-t-il été récemment 
renouvelé de façon officielle ? 
  
-       Le cas échéant, est-il associé aux procédures judiciaires introduites à l’encontre de la Commune pour 
les dégâts causés par les animaux aux pelouses des riverains ?  
  
-       Quelle est l’attitude de l’assurance RC de la Commune ?  
  
-       Quel est le coût de ces procédures pour la Commune ?  
  
-       Quels sont les résultats annuels des prélèvements de sangliers ces dernières années ? 
  
-       Quelles sont les mesures techniques mises en œuvre pour éviter que les sangliers sortent du Bois 
didactique ? 
  
-       Le Cabinet de Mme la Ministre TELLIER aurait-il réagi aux doléances de M. DOUXFILS ? 
  
  
Merci déjà. 
  
Pour le groupe ALN, 
  
Gilles Graindorge 
 
 

29. POINT SUPPLEMENTAIRE CC - G.GRAINDORGE - Projets éoliens sur la commune 

 
De : Gilles Graindorge 
Envoyé : mercredi 8 septembre 2021 15:45 
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Objet : Point supplémentaire CC 16/09 
  
Madame la Directrice générale, 
Monsieur le Bourgmestre, 
  
Je souhaiterais introduire un point supplémentaire pour la prochaine séance du CC. 
  
En substance, notre groupe souhaiterait obtenir une information exhaustive des différentes enquêtes 
publiques relatives aux projets éoliens sur la commune. 
  
De plus, nous souhaiterions un état des lieux de chaque projet et leur suivi par rapport à une ligne du temps. 
  
Outre ceci, nous avons pu remarquer que le dernier projet éolien (NewWind), faisant l'objet d'une enquête 
publique, n'a pas été renseigné sur le site de la commune alors qu'un onglet à ce titre est prévu. Pourquoi ne 
l'a-t-il été que plus tard? L'information aux citoyens n'est-elle pas une priorité du Collège en place? 
  
Pourrait-on connaître la ligne politique du Collège en la matière? S'agit-il de faire prospérer les parcs éoliens 
tout autour de nos villages sans s'y opposer? S'agit-il de réguler ce type de construction? Aujourd'hui, les 
citoyens sont en manque d'information. Ils ne connaissent pas la position de l'exécutif Assessois et 
s'interrogent à ce sujet. 
  
Je vous remercie déjà pour les réponses objectives que vous pourrez nous apporter en séance. 
  
Bien cordialement, 
  
Pour ALN, 
Gilles Graindorge 
 


