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Des odeurs nauséabondes sur le Béarn des Gaves
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[LEG_LEGENDE]Plate-forme de transformation des boues des stations d’épuration, joliment
dénommée Terre des Gaves. © Photo

Des odeurs nauséabondes sur le Béarn des Gaves http://www.sudouest.fr/2013/02/26/des-odeurs-nauseabondes-sur-le-be...

2 sur 15 26/02/2014 19:13



Photo G. B.[]

D

epuis plus d’un an, des habitants des communes du canton de Salies-de-Béarn sont importunés par des
odeurs nauséabondes tenaces qui semblent provenir de la plate-forme de boues d’épuration implantée au
milieu des vignes, sur la commune de Bellocq, en juin 2010.

Cette filiale de Suez Environnement traite et conditionne des boues issues des stations d’épuration à des
fins d’épandage agricole localisé.

Avec l’appui de l’APQV (Association salisienne de protection de la qualité de vie), un collectif de
personnes déterminées se mobilise pour stopper définitivement ces nuisances.

La municipalité inquiète

Ces odeurs qui sont remontées jusqu’au centre de Salies-de-Béarn inquiètent la municipalité de Salies qui
reste vigilante et soutient d’ores et déjà le collectif.

Les personnes qui ont pu être incommodées par ces nuisances olfactives, celles qui ont pu en faire tout
simplement le constat peuvent apporter leur témoignage au collectif Col ta boue 64 en appelant le 06 70
51 97 84 ou par mail à coltaboue64@orange.fr

D’une manière bien plus générale, les personnes qui souhaitent participer à la défense de la qualité de la
vie peuvent aussi contacter directement ce collectif de défense.

Celles
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Coupe de France : les Girondins appellent Crivelli à la rescousse

Privé de Guillaume Hoarau, blessé, Francis Gillot a fait appel à l’attaquant de la CFA, dont il apprécie les
qualités de battant, ainsi que l’efficacité devant le but. Et si le sauveur s’appelait...
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Angoulême : début d'incendie dans le bâtiment du Nil

Le sinistre a été vite circonscrit en fin d'après-midi par les pompiers En fin d'après-midi, ce dimanche vers
17 heures, un incendie s'est déclaré au premier étage du bâtiment du Nil, provoquant...
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