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● Une fusion en plein flou 
 

La fusion Loire et Sillon Cœur d'Estuaire 
est donc fixée au 1er janvier 2017. Mais 
quasi rien ne filtre à ce jour de ses cir-
constances et conditions précises. Sauf 
au conseil municipal de Savenay. Le 
maire A. Klein y "a fait un point sur la 
prochaine fusion intercommunautaire". 
Pourquoi là, alors qu'un tel "point" 
concerne l’ensemble de la com-
munauté de communes. On 
apprend ainsi incidemment que 
le nom sera "Estuaire et Sillon". 
Pourquoi pas ? Et que le siège, 
poids démographique aidant, 
sera à Savenay. Mais, dans le 
deal en cours, la présidence 
reviendrait à un maire de Cœur 
d’Estuaire. Il se vérifie surtout 
que tout se prépare entre gens 
de bonne compagnie, entre 
bureaux des intercommunalités, 
ce club fermé des maires et de 
quelques adjoints des 11 com-
munes concernées.  
La fusion c’est demain : or 
qu’en sera-t-il des compéten-
ces, des personnels, des règle-
ments, tarifs et barèmes ? Se-
ront-ils harmonisés par le bas 
ou par le haut ? Rien ne paraît 
et n’est discuté publiquement. 
Le peuple d’en-bas n'est ainsi informé 
qu'au compte-goutte de ce qui l'attend. 
Avec leur "gouvernance" d’en-haut, adieu 
la transparence. La population locale doit 
être soigneusement tenue à l'écart de 
ces tractations, qui la concernent pour-
tant au premier chef  
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L'assainissement non-collectif  (ANC) 
concerne la moitié des habitants de Loire 
et Sillon. En 2015, le nombre de contrôle 
(environ 1000) a été doublé. Pour les 2/3 
il s'agit des contrôles d'installations exis-
tantes. 

Ces contrôles se répètent sans justifica-
tion car la Loi sur l’eau prévoit que 
leur fréquence normale peut être de 10 
ans. Mais, depuis le début en Loire et 
Sillon, l’objectif des contrôles a été que le 
plus grand nombre possible  d’installa-
tions fassent l’objet d’une "mise aux nor-
mes" coûtant  environ 10.000 €., avec 

des aides rarissimes et insuffisantes. 
Alors qu’il devrait être uniquement de 
déterminer si une installation présente 
un risque avéré de pollution ou un quel-
conque danger pour la santé publique. 
Mais la presse locale a récemment rele-
vé que la justification réelle était - de 
l’aveu même du responsable des finan-
ces de la CCLS, B. Herrero – 
"d’équilibrer le budget du service 

SPANC de la communauté de 
communes" ! Dont acte. Ces 
contrôles injustifiés à répétition 
commencent à susciter légiti-
mement des réactions, comme 
à Lavau-sur-Loire.  
 

● Ordures ménagères :  
factures en hausse 
 

Nous venons de recevoir la 
2ème facture de la CCLS. Cha-
cun(e) peut faire son calcul. Ils 
nous disaient : « triez plus et 
vous paierez moins ». Nous 
trions bien plus. L’objectif des 
7% de déchets en moins a été 
largement dépassé sur les 5 
ans : - 25% (Source CCLS). 
Mais nous payons toujours 
plus. Cherchez l’erreur ! 
Une pétition citoyenne Libérez 

nos poubelles ! - dont nous respectons 
totalement l’indépendance et l’autonomie 
-  a recueilli 1.500 signatures au premier 
semestre. Il faut obtenir des décideurs de 
respecter leurs engagements. Ce n’est 
pas une question anodine : c’est celle du 
maintien de services publics de qualité et 
abordables dans nos territoires;  

Bulletin d’adhésion au Parti Communiste Français 

Nous communistes restons fidèles à nos idéaux et à nos valeurs, populaires et anticapita-
listes. Pour un (re)partage de tous les communs, c’est-à-dire des avoirs, des savoirs et 
des pouvoirs, du global jusqu’au local. Nous ne prétendons pas sauver la planète, mais 
être utiles pour lui construire un autre futur que les catastrophes annoncées. 
 

Dans cet objectif, nous sommes résolument critiques sur l’état actuel de la société, nos 
pensées se veulent radicales, nos actions pertinentes et constructives. 
 

Contre toutes les aliénations et soumissions – économiques, sociales, médiatiques et 
idéologiques – nous voulons un autre avenir d’émancipation, d’épanouissement et de paix pour toutes et tous. 
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                   Prénom : ………………………..   Nom : ………………………………………. 
 

                   Adresse : …………………………………. …………………………... Commune : ………………. 
 

                   Téléphone : ……………..                          Mail : …………………………………   
 

                   Je rejoins le Parti Communiste Français      /     Signature : ………………… 

 
 

Bulletin à découper, remplir et à poster : PCF Loire & Sillon Clos-Rouge 44260 La Chapelle-Launay 
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