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Les Essarts Lès Sézanne le 8 janvier 2022 
 

 

ALERTE ! 
Un nouveau combat se dessine 

 
INTERVENT veut en découdre ! 

 
 

Habitants des ESSARTS Lès SEZANNE-Le CHATELOT-L’ERMITE, La NOUE, 
MŒURS VERDEY-Les BORDES, LACHY, CHARLEVILLE, 

 
Le 5 août dernier, l'association ADENOS annonçait : "le Conseil d'Etat a dit NON 
au projet INTERVENT de 14 éoliennes sur les Communes des Essarts Lès 
Sézanne et de Mœurs-Verdey". 
 
Mais aujourd’hui, INTERVENT s’obstine malgré ce refus infligé par le Conseil 
d’Etat, alors que notre secteur pouvait se sentir préservé pour quelques temps… 
 
INTERVENT revient à la charge auprès des propriétaires terriens pour obtenir 
une prorogation de leur engagement passé. Par quels moyens de persuasion ? 
Par quelles promesses douteuses et mensongères comme trop souvent ?  
 
C'est un comble ! Mais quand les habitants de nos communes seront-ils enfin 
respectés ? Et la faune, la flore, la biodiversité, notre cadre de vie ?  
 

Ce projet d'INTERVENT ne doit en aucun cas se réaliser !  
 
Pendant 6 années de lutte vous nous avez soutenus. Grâce à cette aide nous 
avons pu gagner la première bataille contre INTERVENT. 
Les messages de soutien que nous avons reçus et le très grand nombre de 
signatures sur les pétitions présentés aux habitants en attestent. 
 

A nouveau nous avons besoin de vous pour protéger notre 

environnement et notre santé dont on sait maintenant qu’elle est mise à mal 
par ces éoliennes, plus hautes et puissantes, à 500 m minimum des maisons ! 
 
Nous comptons sur vous. Rejoignez-nous. Venez grossir nos rangs. 
 

Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. 
 

 
Vous pouvez nous retrouver sur : 

Adresse mail : adenos.asso@gmail.com 

Site Adenos : www.adenos51120-asso.org 
Twitter : https://www.twitter.com/adenos_51120 
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