
                                                                        Verrey le 12 Juin 2014 
 
 
Bonsoir à toutes et à tous, 
 
Avant tout : Merci pour tous les messages de soutien que nous 
recevons, vous êtes nombreux à nous encourager pour l'organisation de 
cette journée même si certains ne peuvent être présent Samedi nous 
savons que nous pourrons compter sur vous lors des actions qui ne 
manqueront pas de suivre. 
Source sous- préfecture de Montbard : visite d’inspection sur le terrain 
de la SCI Brecht ce matin à notre demande. Le compte rendu devrait 
nous être communiqué rapidement. 
Par ailleurs à l’occasion du constat d’huissier que nous avons diligenté 
pour cette après midi 12 juin, les faits suivant ont été officiellement 
constatés :  
 -1 er  Villeberny: l’affichage de l'arrêté de défrichement est en place à la 
Mairie depuis aujourd'hui 14h00  
 - 2 eme Villy en Auxois: aucun Affichage en Mairie,  (pour info toujours 
pas d’affichage à 20h00) 
 -3 eme sur le site: pas d'affichage, (pour info toujours pas d'affichage à 
20h00) 
Pour mémoire : L'arrêté de défrichement affiché à mairie de Villeberny 
est bien celui du 5 aout 2009, objet de nos préoccupations et de nos 
actions depuis 2011 : Article 1 er « d'essai automobile et de pavillons 
d'habitation. 
 
Force est de constater que les sources d’information qui nous ont amené 
à lancer depuis Samedi dernier une mobilisation urgente étaient fiable. 
Grace à ses « sentinelles » aussi discrètes que fidèles, le pétitionnaire et 
ceux qui le soutiennent, qui avaient réussi à «  endormir » depuis 2012 la 
population, les élus et les autorités, montrent enfin au grand jour que le 
projet de circuit auto moto est une réalité que plus personne ne peut 
nier. 
 
 La LPO (ligue de protection des oiseaux) association partenaire des 
Sentinelles de l’Auxois depuis sa création, agit aussi de son coté : un 
inventaire exhaustif des espèces d’oiseaux présentes sur le site à été 
réalisé ces jours derniers. Un rapport circonstancié a été envoyé au 
préfet ainsi qu’aux services compétents. 
 De notre coté nous travaillions avec l’avocat de l’association pour 
engager dans les plus bref délais les actions judiciaires qui s’imposent. 



 Nous vous donnons RV SAMEDI 14 Juin de 10h00 à 17h00 sur le site 
entre Verrey sous Salmaise et Villy en Auxois au croisement de la RD 26 
et de la voie romaine afin que vous puissiez vous rendre compte par 
vous-même de la réalité des dégâts déjà constatés, vous tenir informé 
des nouveaux éléments que nous aurons pu recueillir d’ici à demain soir, 
et surtout échanger avec vous sur la poursuite de notre mobilisation. 
 
 
Le président des sentinelles de l’Auxois    
 

 

Alain Madupuy 


