
 

        Châtillon sur Morin, le 25 avril 2022 

 

 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Par soucis de «transparence», nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, la réponse que nous 

avons faite à la Société Valeco, suite à leur courrier calomnieux et insultant, lu en mairie par Monsieur 

Alain Sohier. 

Nous avons apprécié le résultat de votre délibération du 10 février 2022 et l’intervention de Monsieur 

Delalonde qui a émis le souhait de respecter la démocratie et l’avis de la population, opposée a plus 

de 82%. 

Forts de nos connaissances sur le sujet et appuyés par le “Collectif Environnement Champenois En 

Péril” (regroupant plus de 15 associations), du vote récent au Conseil Communautaire, du courrier de 

Mr René Paul Savary, de la prise de position du Conseil Municipal d’Esternay et de nombreux élus 

Marnais, dénonçant, comme nous, la saturation, le développement anarchique et le mitage des parcs 

éoliens dans notre région, nous vous informons que le projet éolien de notre commune n’est pas 

«définitivement abandonné» comme nous avons pu l’entendre ce 11 avril 2022 pendant votre 

conseil municipal. En effet,  la Société Valeco, lors de la réunion zoom, a bien précisé que seul le 

préfet sera décisionnaire. 

Pour information, aucune loi, n’autorise actuellement d'acter le vote négatif d'un conseil municipal à 

l'implantation d'un projet éolien, malgré les nombreux projets de lois déposés par certains députés 

de tous bords politiques. 

Nous vous rappelons enfin les mots de monsieur le Sénateur René Paul Savary :  

“Le Sud-Ouest Marnais étouffe de ses parcs éoliens, d’autant plus que les subventions massives 

proviennent de l’argent publique des français, pour financer, au final, de grands acteurs industriels, 

situés hors de France, sans que la production et le coût de l’énergie soit assurés. Le 20 septembre 

2021, j’ai demandé un moratoire contre l’éolien, pour vous souligner la lassitude des habitants ; 

aujourd’hui je vous saurai gré de bien vouloir faire le nécessaire afin que ces derniers soient écoutés.” 

Aujourd’hui, il est de votre responsabilité de demander à la Société Valeco la preuve écrite de cet 

abandon du projet (validé par vos votes pour « une étude de faisabilité ») ainsi que l'annulation des 

baux signés. 

 

 



Nous vous demandons d’interagir avec nous pour que ce projet n’aboutisse pas et nous nous tenons 

à votre disposition pour vos éventuelles démarches, qui espérons-le, nous rassembleront. 

Ci-joint également copie d'un document de Maître Monamy, notre avocat conseil, qui a réussi à 

bloquer le parc éolien des Essarts les Sézanne. 

Respectueusement. 

Pour l'Association Don Quichotte pour Châtillon sur Morin,  

 

 

A. BLANQUI, Présidente     S. GOUZENE, Trésorière           I. Frerebeau, Secrétaire 

 

 


