DISTRÉ
VIE COMMUNALE
JUIN 2018
INVASION DU TERRAIN DE
L’ECHALLIER PAR LES TZIGANES
Le samedi 9 juin, en fin de matinée, une mission évangélique de 142 caravanes faisait le forcing pour prendre possession du terrain de
l’Echalier et s’installaient pour une semaine.
Comme souvent dans pareille situation, de
« bonnes » langues véhiculent des informations
erronées, attribuant torts et responsabilités, à
qui veut l’entendre, sans aucun fondement.
Nous nous permettons donc de faire un point
précis et circonstancié.
La commune était-elle informée de cette
possibilité d’invasion ?
Les missions évangéliques et autres grands rassemblements tziganes doivent organiser leur
stationnement avec les services de l’Etat et les
informer de leur déplacement. Cette mission
qui était la semaine précédente aux Rosiers/
Loire avait été invitée à quitter le Maine et
Loire par la Préfecture, de ce fait aucune alerte
n’avait été signalée aux communes.
A-t-on tenté de les bloquer ?
10 minutes après l’entrée de la première caravane rendue possible par le tronçonnage du cadenas inviolable de l’entrée, Mr le Maire était
sur place et bloquait l’accès avec son véhicule.
15 minutes plus tard, il obtenait que le terrain
de la Cassoire à Allonnes soit ouvert. Ce terrain
proche de l’entrée de l’autoroute est dédié pour
l’accueil des grandes missions. Toutefois les tziganes refusaient cette proposition et affirmaient vouloir s’installer sur notre commune.
Malgré la résistance du Maire, ils finissaient
par retirer le dormant qui bloquait l’accès arrière du stade.
Les forces de l’ordre arrivées en petit nombre se
sont limitées à gérer la circulation n’apportant
aucun soutien à notre Maire menacé et malmené durant une heure.

Qui va payer leurs consommations et la
benne à ordures ?
Malgré les menaces, nous avons refusé de payer la
benne à ordures qui a été prise en charge intégralement par les gens du voyage. Pour l’électricité, le
branchement a été fait avant compteur donc sans
facture pour la Commune. ENEDIS contacté n’est
pas intervenu. En ce qui concerne l’eau, le branchement direct sur la borne à incendie ne fera pas
l’objet de facture. En aucun cas nous ne leur avons
prêté tuyaux , câble, ou autres dispositifs.

Quels sont les dégâts ?
Contrairement aux chemins et terrains alentours
totalement minés d’excréments, l’espace de
l’Échallier a été laissé à peu près propre mais
notre city-parc et nos agrès ont été malmenés.
Et maintenant ?
Une plainte a été déposée contre le pasteur » responsable de la mission et une motion sera transmise à Mr le Préfet. Compte tenu du matériel dont
ces missions disposent (mini pelle, petite grue,
nacelle……) il est difficile d’envisager un dispositif
fiable. Nous allons étudier des solutions qui cependant ne doivent pas gêner les utilisateurs de
l’espace et les automobilistes.

Motion votée par le Conseil Municipal
MOTION:
Le Conseil municipal s’étonne de la passivité de
l’Etat, face aux occupations illicites des missions
évangéliques tziganes, qui conduit les forces de
l’ordre à être des facilitateurs d’installation plutôt
que des partenaires pour nous préserver de ce
genre de situation.
Si la politique de l’Etat est donc, de soutenir dans
leurs actes ces adeptes du non-droit, il conviendrait
d’en être clairement informé afin d’éviter de faire
porter aux forces de l’ordre la responsabilité de postures incomprises par la population et par nousmêmes élus.
Le Conseil municipal charge Monsieur le Maire
d’adresser cette délibération à Monsieur le Préfet,
accompagné d’un courrier circonstancié.

au stade
à 15h, SPECTACLE DES ENFANTS sur le thème de l’eau
à 15h45, JEUX DIVERS DANS LES STANDS DE L'APE...
à 19h30, PIQUE NIQUE sur l'herbe.
à 20h30, MUSIQUE avec la Banda Les Couak'Onjoue de Nueil-les-Aubiers (79)
composée d'environ 25 musiciens

à 23h, FEU D’ARTIFICE
sur le plan d'eau, offert
par la Commune.

CONCERT D'ÉTÉ GRATUIT
er
Dimanche 1 juillet 2018,
cour de la Mairie de Distré,
à 19h,
Venez nombreux applaudir

Présent à Saumur au Festival des géants et des masques, cet orchestre harmonique
originaire d’Allemagne, constitué de bois, cuivres et percussions, aura le plaisir de
jouer pour vous, en costume traditionnel bavarois, des airs classiques, pop, rock,
soul, Blues, Swing…
Au cours des 40 dernières années, ils sont allés jouer dans de nombreux pays d’Europe mais aussi aux USA et au Brésil.
Cet orchestre comprend: 1 chef d’orchestre, 16 clarinettes, 5 flûtes, 5 saxophones, 8
bugles (sorte de trompettes), 9 trompettes, 4 cors, 4 basses, 6 trombones, 5 cornes de
ténor, 5 barytons et 4 batteries.
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15h CHAMPIONNAT REGIONAL
DE CRI DE COCHON
ELECTION DE MISS COCHONNE
OUVERTS A TOUS
ET A TOUTES

EXPOSITION
ARTISANS

VIDE GRENIERS
A partir de 6h, sans réservation
1 € le mètre linéaire

FOUÉES EN CAVE
BUVETTE

ANIMATIONS MUSICALES
Avec la Banda l'Espérance de Dissay
et l’Harmonie de Brain sur Allonnes
Avec l’orchestre « Week-end »
à partir de 16h.

Venez costumé
Vintage Guinguette,
(récompenses attribuées aux
plus beaux costumes)

Et LUDIQUES
Jeux divers,
maquillage...

ENTRÉE
GRATUITE

