
 
 

Une porcherie à Acosse: notre position
 
 
 
Cher (e) s ami (e)s Acossois(e)s,
 
 
Nous désirons faire écho d'une information importante pour notre village.  Vous avez 
reçu il y a quelques jours une note détaillée du projet qui est soumis à avis public.
Cette note, très bien faite, vous permettra de prendre position sur ce dossier car il est 
important que chacun d'entre vous puisse s'exprimer sur ce projet.  Il existe également 
un dossier consultable à la Commune 
 
En ce qui concerne la position du groupe Alliance, nous sommes contre ce projet! 
D'une part nous ne pensons pas que l'élevage intensif d'une telle ampleur soit la voie 
à suivre pour le développement d'une agriculture locale et à ta
part l'implantation, trop proche des habitations, est située dans une zone de captage 
d'eau. Nous avons d'ailleurs interpellé la SWDE dans ce sens.
 
Nous vous invitons donc à transmettre vos interrogations, vos remarques et 
commentaires à l'Administration Communale par 
par famille), datées et signées avec mention de votre adresse  pour
au plus tard à 11 heures, 
virginie.vermeren@publilink.be
 
 
Vos biens dévoués, 
 
Pour le groupe Alliance, 
 
Francis Cloux  et   Olivier Lefèvre  
  0477.874.515                       0478.322.726

 
Julie Dutilleux,   Angélique Ravignat  et  Marc 
    0478.728.696                        0476.948.259                        0475.712.778

 
 
 
PS : Si vous avez besoin d’un renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter

 

Une porcherie à Acosse: notre position

Cher (e) s ami (e)s Acossois(e)s, 

Nous désirons faire écho d'une information importante pour notre village.  Vous avez 
jours une note détaillée du projet qui est soumis à avis public.

Cette note, très bien faite, vous permettra de prendre position sur ce dossier car il est 
important que chacun d'entre vous puisse s'exprimer sur ce projet.  Il existe également 

nsultable à la Commune  

En ce qui concerne la position du groupe Alliance, nous sommes contre ce projet! 
D'une part nous ne pensons pas que l'élevage intensif d'une telle ampleur soit la voie 
à suivre pour le développement d'une agriculture locale et à taille humaine, et d'autre 
part l'implantation, trop proche des habitations, est située dans une zone de captage 
d'eau. Nous avons d'ailleurs interpellé la SWDE dans ce sens. 

Nous vous invitons donc à transmettre vos interrogations, vos remarques et 
aires à l'Administration Communale par lettre individuelle 

par famille), datées et signées avec mention de votre adresse  pour
au plus tard à 11 heures, fin de l’enquête publique (un mail à  
virginie.vermeren@publilink.be  peut suffire). 

Francis Cloux  et   Olivier Lefèvre   
0477.874.515                       0478.322.726 

Julie Dutilleux,   Angélique Ravignat  et  Marc Pirard 
0478.728.696                        0476.948.259                        0475.712.778 

: Si vous avez besoin d’un renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter 

Une porcherie à Acosse: notre position 

Nous désirons faire écho d'une information importante pour notre village.  Vous avez 
jours une note détaillée du projet qui est soumis à avis public. 

Cette note, très bien faite, vous permettra de prendre position sur ce dossier car il est 
important que chacun d'entre vous puisse s'exprimer sur ce projet.  Il existe également 

En ce qui concerne la position du groupe Alliance, nous sommes contre ce projet! 
D'une part nous ne pensons pas que l'élevage intensif d'une telle ampleur soit la voie 

ille humaine, et d'autre 
part l'implantation, trop proche des habitations, est située dans une zone de captage 

Nous vous invitons donc à transmettre vos interrogations, vos remarques et 
lettre individuelle (plusieurs lettres 

par famille), datées et signées avec mention de votre adresse  pour le lundi 10 juin 
fin de l’enquête publique (un mail à  

 


