
Bonjour à toutes et tous,  

La pétition a été portée en Mairie le samedi 17 septembre 2022 

Rappel : occupation illicite des Terres Menues l’été depuis plus de 20 ans avec un terrain 
complètement dévasté après le départ des caravanes. 

Résultat :  

 J’ai bien compris que cette pétition n’a pas fait plaisir à la Mairie surtout les commentaires 
(en même temps ce n’était clairement pas le but).  

 La pétition aurait stoppé une éventuelle programmation de réunion publique que la Mairie 
souhaitait faire (il en faut peu pour arrêter une bonne volonté !) 

 Que cette pétition signée par seulement 144 « code postal 77930 » ne sert à rien surtout 
avec environ 1080 habitants (je ne savais pas que les enfants auraient dû signer). 

 Que la Mairie a des dizaines d’idées d’aménagement mais pas l’argent sauf si augmentation 
de nos impôts (ben voyons !) 

 Que la Mairie n’a pas de solution et nous demandera pas nos avis sur un aménagement, 
(sauf revirement). 

 Que la Mairie fait son maximum, qu’elle nous demande de lui faire confiance (oui ok mais 
nous informer un minimum serait bien aussi !!) 

 Que la Mairie se trouve seule face aux caravanes lorsque celles-ci débarquent à 21h le soir, 
pas d’habitant sur place pour aider à empêcher l’installation. 

 Que la Mairie invite les habitants à venir aux conseils municipaux (il me semble que nous ne 
pouvons pas parler mais uniquement écouter, à vérifier…).  Donc bon à quoi bon ! 

 Que peut-être on nous mettra des devis dans une gazette communale d’aménagement (on 
verra). Mais on nous parlera surtout financement à mon avis. 

 Que le terrain des Terres Menus est protégé (environnement et oiseaux), on ne peut pas 
faire ce que l’on veut (oui ça c’est très bien mais pourquoi pas simplement couper l’accès par 
la route ! ça ne devrait pas couter des millions et ça doit être possible ?? une occupation de 
80 caravanes tous les étés depuis 20 ans ce n’est pas top pour les oiseaux non plus …. 

 Que la Mairie signale que des habitants peu scrupuleux refont faire toiture ou petits travaux 
au black, ce qui encouragerait le retour des caravanes.  

Voilà en toute transparence le résultat de ma petite pétition. 

BREF nous aurons certainement des retours dans la gazette communale qui ne manquera pas de 
souligner et critiquer cette action de pétition.  

Moi je voulais simplement de la COMMUNICATION entre les élus et les habitants. Celle-ci me paraît 
bien compliquée, voir impossible ou à sens unique, en même temps ça fait longtemps que c’est 
comme ça.  J’aurais essayé mais j’ai bien compris que l’on m’a trouvée ridicule avec ma pétition. 

Un grand merci à tous pour votre participation, j’en reste là. La pétition disparaitra dans quelques 
jours le temps que vous ayez reçu ce message. 

Mon adresse mail si vous souhaitez me contacter (pour les habitants du village ) 
stopauxenvahisseurs@gmx.com 

A bon entendeur,  

YENAMARRE 


