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BULLETIN de l’ASBPUL n° 1.

Madame, Monsieur, chers amoureux du Loiret,
Voilà maintenant un an, nous avons créé l’ASBPUL, association pour la SAUVEGARDE des
BASSINS, des PAYSAGES et des USAGES du LOIRET. Notre but : défendre les intérêts des
riverains et des usagers du Loiret face à des orientations prises par des « experts », suivies
par les pouvoirs publics, qui mettaient en péril la qualité de vie sur notre territoire.
Nous avons entrepris de nombreuses actions qui en une seule année ont déjà apportés un
changement dans le maintien de la qualité de notre environnement.
Nous tenions à vous faire part des différentes démarches entreprises depuis octobre 2019.
• Action d’Information
Création d’un site internet (http://asbpul.fr) que nous enrichissons régulièrement
de données scientifiques et historiques à partir de sources fiables, site relayé par
notre page Facebook.
Ce site permet à tous d’avoir accès à une information claire sur le fonctionnement
du Loiret, sa singularité et sa sauvegarde.
De par la richesse des articles, Le site de l’ASBPUL est devenu le site de référence
du Loiret.
• Action Juridique
Nous avons déposé une requête auprès du tribunal administratif d’Orléans contre
la Préfecture du Loiret pour faire annuler les décisions visant à diminuer le niveau
du Loiret (par ouverture des vannes de crue)
Ces actions ont permis d’une part d’alerter, d’informer et de défendre les riverains et les
usagers, et d’autre part de marquer les esprits des administrations et des décideurs locaux
en apportant une contradiction nécessaire et positive aux décisions bureaucratiques.
Ces idées neuves ont été portées et partagées jusqu’au sein de l’ASRL, à tel point qu’un
changement de gouvernance est intervenu à la suite de l’assemblée générale.
Notre rôle n’est pas de gérer le Loiret au quotidien : l’ASRL le fait très bien et le fera de
mieux en mieux. Notre rôle est de veiller à ce que les décisions prises soient dans l’intérêt
de tous pour la sauvegarde de notre patrimoine et de ses usages.
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Mais attention : notre veille doit être maintenue, car nous vivons dans un monde de plus en
plus réglementé et complexe. Nous savons que d’autres débats auront lieu et que la défense
de notre Loiret nécessite l’aide d’un avocat spécialisé.
Nous allons donc poursuivre ce travail de veille et de défense. Notre qualité de vie autour
de ce patrimoine naturel et culturel qu’est Le Loiret en dépend.
Pour cela, nous avons besoin de vous. Rejoignez et soutenez L’ASBPUL.

Soutenez et rejoignez l’ASBPUL !
Ouverte à tous, indépendante, cette association a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine naturel et bâti du site du Loiret, en préservant des usages comme la pêche, le canotage et
l’aviron, en protégeant la nature et les constructions. L'ASBPUL s'oppose ainsi à la volonté des pouvoirs
publics d’imposer une restructuration du Loiret visant à réduire la largeur de son lit, modifier le patrimoine
architectural et paysager et abaisser artificiellement toute l’année le niveau de l’eau, dans l’espoir (illusoire)
d’emporter les sédiments vers l’aval.
L’ASBPUL :
- Trésorier : Michel JALICON

- Secrétaire : Marc MINET
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- Membre adhérent : je joins un chèque de 20€ à l’ordre de ASBPUL
- Membre riverain : je joins un chèque égal à 50% (arrondi) de la cotisation ASRL
- Membre bienfaiteur : je joins un chèque d’un montant de mon choix

Ne restons pas spectateurs de la disparition de notre patrimoine.
L’ensemble du bureau vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année

