EN CHARENTE LIMOUSINE, NOTRE RICHESSE EST NOTRE QUALITE DE VIE.
RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT.

Etes-vous le touriste rural idéal ?
1. Quand vous marchez vous regardez :
a- le bout de vos chaussures.
b-le paysage, les fleurs, les arbres.
2. Vos sens sont éveillés par :
a- les odeurs de fermentation particulièrement riches en été.
b- les senteurs des bois, des foins, des moissons.
3. Vous aimez être réveillés par :
a- le vrombissement d’un camion.

b-le chant d’un oiseau

4. Pour vous, installer une décharge près de la source d’une rivière c’est :
a- raisonnable, il n’y a pas de risques et les poubelles il faut les mettre quelque part ?
b- hyper dangereux ! Et la pollution ? Il y a d’autres solutions !
5. Pour l’achat de produits locaux, vous vous fiez :
a- au « label décharge » garantie d’une herbe grasse et verte enrichie de substances diverses.
b- à la qualité due au travail sérieux et sain des agriculteurs.
6. Pour vous la campagne c’est :
a- du vide, de grands espaces dont les enfouisseurs peuvent disposer à volonté.
b- une vie intense, une richesse rationnelle agricole et touristique irremplaçable à préserver.
Résultats :
-de 0 à 5 b : nul n’est parfait, lisez la suite.
-6 b : vous êtes le touriste rural idéal, c’est de vous que nous avons besoin.

La Charente Limousine est une région continuellement traquée par des industriels
pour implanter des décharges en tout genre.
En ce moment, la menace pèse sur les communes d’Ansac-sur-Vienne et Saint-Laurent-de Céris. Les sites
retenus sont situés à proximité de nombreuses sources, d’où des risques de pollution.
Le Département cherche à améliorer l’accueil des touristes en mettant en valeur le patrimoine, en
favorisant les animations festives et familiales, l’hébergement, mais des sociétés (EDISIT et APPROVAL)
font peser de graves menaces sur notre environnement.
Les agriculteurs, toujours plus soucieux de la qualité de leurs produits, verront le fruit de leur travail et la
valeur de leurs terres dépréciés.
C’est dans ce contexte que nous avons créé les associations CIGALE et RAPASSE pour lutter contre tout
projet de décharge et favoriser la politique de « zéro déchet ». Nous prônons la réduction des déchets à la
source, un tri très sélectif permettant le recyclage efficace, la séparation des fermentescibles pour la
fabrication de compost, des solutions écologiques et novatrices (biolyse) pour l’élimination des résidus

Nous voulons faire du respect de l’environnement un facteur de qualité de vie sur le long
terme.
Habitants de la Charente Limousine, ou amis touristes de passage, nous sommes tous concernés.
SOUTENEZ et DIFFUSEZ nos actions et REJOIGNEZ les adhérents de nos associations.
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