Observation n°22
De : claudia bawden
Envoyé : jeudi 30 janvier 2020 11:47
À : mairie.moreac <mairie.moreac@wanadoo.fr>
Objet : Tr : URGENT - PÉTITION : Danger éoliennes et santé publique

Si vous voulez voir le temoignage de l’eleveur il faut cliquer sur la petition.
URGENT - PÉTITION :
Danger éoliennes et santé publique
« Pas d’effet nocebo pour les animaux qui meurent à cause des éoliennes !
Je demande un moratoire et une étude épidémiologique.
Avec l’application du principe de précaution et l’arrêt total des éoliennes. »
Bonjour à tous,
Merci de signer cette pétition :
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-danger-%C3%A9oliennes-et-sant%C3%A9-publique
Bien cordialement,
Dominic Mette

Observation n°23
De : Martine LE TORIELLEC
Envoyé : jeudi 30 janvier 2020 15:51
À : mairie.moreac@wanadoo.fr
Objet : EP des EOLIENNES de KERVELLIN
Martine Le Toriellec
SIVIAC
56500 MOREAC
Enquêtes Publiques de la SEPE de Kervellin à MOREAC
Le Commissaire Enquêteur Mr BERJOT
Je donne une décision défavorable au projet de La SEDE de KERVELLIN
JE refuse les nuisances sonores parce que personnes n’est venu prévenir du projet. L’ARS donne un avis négatif.
D’ailleurs je ne comprends le dossier il y a ENERCON et la SEPE de kervellin, qui fait quoi, on nous brouille pour ne pas
comprendre.
On a l’impression d’être pris pour des incompétents.
Pourquoi les communes votent NON et qu’ENERCON Continue ? Notre vote compte pour rien. Pourquoi aller voter.
Je ne connais pas ce projet à côté de chez moi, il était secret ?
Je suis trè proche des animaux dont les oiseaux et chauves souris je les protège .avec vos machines vous allez les tuer.
J’ai acheter une maison à SIVIAC, ce n’est pas pour la perdre a cause d’Enercon.
Les éoliennes de 180m sont trop proches les habitations sont proches des habitations.
Le dioxyde de carbone n’est pas calculé dans l’étude, JE VEUX SAVOIR ?
.
A Moreac, le 30/01/2020
Martine LE Toriellec

