
Association Bien Vivre à Mauges sur Loire : 

soutien aux 8 membres convoqués devant le tribunal de police !

Vous vous souvenez ? 

Le 28 novembre dernier, sur le marché de La Pommeraye, huit membres de l’association Bien Vivre à Mauges sur Loire 
(engagée contre le projet d’usine de méthanisation industrielle porté par la société Loire Mauges Energie sur la commune), 
ont reçu des contraventions de 135 € au motif d’un « rassemblement interdit » en période de COVID. 

Venus faire leurs courses au marché comme toutes les semaines, ils avaient accroché à leurs vêtements des affichettes 
portant des messages, dans le but d’informer le public de l’existence d’une enquête publique en cours concernant ce projet 
d’usine de méthanisation.

Avec surprise, ils ont vu se déployer un important dispositif de forces de l’ordre (une dizaine de gendarmes pour huit per-
sonnes finalement verbalisées), qui ont contrôlé les attestations de sortie de ces huit personnes puis les ont rassemblé au 
centre du marché pour relever leurs identités. Quelques semaines plus tard, et sans en avoir été averties au préalable, ces 
huit personnes ont chacune reçu par voie postale une contravention pour « rassemblement interdit » en période de COVID.

Choqués de ce traitement qu’ils estiment injuste pour des citoyen.ne.s désireux d’informer sur une enquête publique, dans 
le respect des lois et des gestes barrières, ils ont contesté ces contraventions. Ils ont produit à l’appui de ces contestations 
plusieurs témoignages écrits de témoins de la scène pouvant attester de l’absence d’un quelconque rassemblement sur le 
marché le jour dit. 

Cette contestation n’a pas été acceptée, et ces huit personnes sont convoquées devant le tribunal de police d’Angers, 
le vendredi 18 juin prochain à 10 h, pour se défendre des faits qui leurs sont reprochés et demander l’annulation de ces 
contraventions. Ils ont reçu dans cette démarche le soutien de la Ligue des Droits de l’Homme.

Grâce à la mobilisation de l’association Bien Vivre à Mauges sur Loire, l’enquête publique portant sur le projet d’usine de 
méthanisation industrielle de Loire Mauges Energie a récolté 310 observations (dont une très grande partie négatives), sur 
une période d’un mois entièrement couverte par les restrictions liées au COVID, entre début novembre et début décembre 
2020.

Et la mobilisation contre ce projet agro-industriel de méthanisation continue ! Vous pouvez retrouver toutes les informations 
sur notre association sur notre page Facebook (facebook.com/Bienvivre.msl). 

Pour nous soutenir financièrement dans la conduite des recours contre le projet, c’est ici : https://www.helloasso.com/asso-
ciations/asso-bien-vivre-a-mauges-sur-loire/collectes/aidez-nous-a-arreter-un-grand-projet-inutile
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