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Aujourd'hui, des herbes invasives dégradent notre rivière, le fonctionnement des résurgences et des sources
est embarrassé, la qualité chimique et bactériologique de ses eaux est fréquemment préoccupante.
Les berges, elles-mêmes sont fragilisées avec des conséquences sur les ouvrages, nos maisons, nos moulins.
Tout cela se conjugue à un contexte où le risque inondation est de plus en plus pris en compte dans les
politiques d’urbanisme.
C’est pour cela qu’ont été lancées cet automne les « Assises de la rivière Loiret ». Nous, riverains, sommes
fortement appelés à participer à ces assises, à donner notre avis sur l’avenir du Loiret.
A ce stade, nous devons prendre conscience que nos attentes et
nos propositions (nous les riverains) seront des données
d'entrée capitales pour la suite des événements, elles seront
notamment déterminantes dans les domaines qui n'ont pas
donné lieu à des études sérieuses, telles que la préservation du
patrimoine bâti ou naturel.
Derrière tout cela, en effet, il y a aussi une réglementation de la
loi sur l'eau qui cherche bien sûr à appliquer des solutions
initialement conçues pour des cours d'eau totalement naturels,
à restreindre les possibilités de travaux qui peuvent être
entrepris en rivière et réduire les retenues artificielles. Il est
donc indispensable que chaque riverain, que vous, puissiez
exprimer vos attentes et votre opinions via les media de la
consultation
(cf. encadré ci-contre)

Pourquoi et comment
donner votre avis ?
Si nous ne nous manifestons pas, ce
sera probablement des « techniciens
qui savent » qui proposeront des
solutions toutes faites qui ne
correspondent pas aux particularités
que nous connaissons.
Pour faire part de vos envies et de vos
idées pour le Loiret ou poser des
questions vous pouvez le faire soit
directement via le compte Facebook
Assises, soit faire paraître un message
sur le blog des Assises via son
formulaire de contact, soit par
courrier à l’ASRL qui fera suivre…
https://www.facebook.com/assises/
http://www.assises-riviere-loiret.fr/

Le marchand de sable : suite et fin
Rappelez-vous, ce tas de sable que la crue du Dhuy en
juin dernier avait déposé dans le Loiret, formant un
énorme "gendarme couché", gênant pour la
navigation, mais surtout gênant pour l'écoulement des
résurgences du parc floral.
Le tas de sable n'existe plus ! l'ASRL a fait déplacer le
sable vers la berge par une entreprise spécialisée.

Dans le même temps, quelques bénévoles sont allés
dans le bras du camping côté Dhuy pour réaliser
manuellement la même opération, et enlever les
détritus qui maculaient les berges.

Les écureuils de nos jardins
Un riverain a relevé dans son jardin plus de
45 oiseaux différents et 12 types de
mammifères ; mais les plus attachants
restent sans conteste les écureuils roux !
En enterrant leurs réserves, ils participent à
la régénérescence du couvert semiforestier. Les grands arbres (chênes,
frênes) associés à des noyers, des
noisetiers et des charmes constituent leur
habitat idéal.
Ils ont 1 ou 2 portées par an, de 3 ou 4
petits chacune. Mais les prédateurs sont
nombreux : chats, fouines, martres,
corneilles, faucons, automobiles...
Les écureuils n’hibernent pas, ils s’adaptent
en réduisant leur nourriture et en se
cachant.
Aidez-les à passer l'hiver, et vous pourrez
alors voir les petits jouer autour des troncs
le printemps suivant.
Retrouvez d'autres photos et vidéos sur
http://cotenichoirs.free.fr

Xavier, notre ami…
Xavier Dupont nous a quitté…
Le meunier du moulin de la Mothe ne nous invitera plus à visiter la salle des machines qui faisait sa fierté
et l’admiration des promeneurs du dimanche passant devant cette « maison du Bon Dieu », toujours
ouverte et accueillante.
Pour nous, syndics et riverains, c’est le
départ de notre « ancien », dont la sage
bienveillance a souvent modéré les débats.
Xavier, c’est aussi ce regard pétillant, à fleur
de sourire, cette gentillesse et cette
attention pour chacun, du Garde rivière au
Président, avec une même délicatesse.
Notre ami est passé sur l’autre rive, il a
rejoins le camp du repos et de la joie cher
aux scouts.
Nous présentons à sa femme Annick, à toute
sa famille, nos condoléances sincères et
toute notre amitié.

