Le : 26 juillet 2019 à 18:00 (GMT +02:00)
De : "t.le-masle
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : soutien projet poulailler

Le Masle Thibault
Le Moustoir
56240 Inguiniel.
Inguiniel, le 26/07/19
bonjour, je vous fait part de ces quelques lignes pour vous faire part de mon soutien
au projet de construction de poulailler prévu sur votre commune.
Je suis jeune agriculteur et ne comprend pas que pour le moindre projet (agricole ou
pas) il y est sans arrêt des oppositions (à ma grande surprise peu de monde ce sont
ouvertement opposé au CETA ratifier la semaine dernière...) ...déjà qu'il y a de moins
en moins de personnes à entreprendre dans notre beau pays , ce serait une catastrophe
de stopper ce projet. nous sommes une nation qui compte de nombreuses normes, et
dans le cas de ce projet elle sont largement respecter. (bien être, environnement,
intégration dans le paysage...)
Pour moi il est urgent que notre agriculture et notre industrie agroalimentaire
reconquérisse le marché intérieur, le parc bâtiment ayant une moyenne d'age d'une
trentaine d'année, la construction de poulailler est donc inévitable.
Il est urgent également de préservé l'emploi Breton ( GAD fermé il y a quelques
année...).
et juste pour info mes 7 ruches sont placé entre mes 2 poulaillers depuis 6 ans !! Je
fais référence au attaque lors de la réunion public du 16/07 ou j'ai entendu que les
abeilles et les bâtiments avicoles ne sont pas compatible...., une autre attaque entendu
ce soir la : le compost est polluant pour les sol! faux !! il n'y a rien de mieux pour
fertiliser la terre, et nourrir le sol est ses habitants, un cahier de fertilisation doit être
rempli à chaque apport de compost, donc pas de risque de "trop" dosé.
merci de me confirmer la prise en compte de mon mail.
Je vous souhaite une bonne réception
Le Masle TH

