MOBILISONS NOUS
La municipalité a décidé d’abattre les tilleuls situés de part et
d’autre de la chapelle de la Mère église.
En quelques coups de tronçonneuse, elle va effacer du
paysage près de 300 ans d’histoire.
C’est le patrimoine culturel, l’origine de Villers, ses racines avec l’abbaye de Goailles, et le
patrimoine cultuel (pélérinage et fête patronale) qui disparaitront en quelques heures.
Il existe une autre solution qui avec les techniques de taille et d’élagage permettrait de dégager le
clocher, réduire le branchage donnant sur la chapelle, diminuant ainsi les risques de dégradation
de la toiture.
L’appel d’offre est lancé pour le démontage des tilleuls . Les travaux devant se réaliser entre le 1er
avril et le 1er mai , IL Y A URGENCE .
Nous demandons à la commune qu’une contre expertise soit faite par un cabinet d’arboriste
conseil (ACER ARBORISTE CONSEIL - DRAC) spécialisé dans la sauvegarde des arbres
d’ornements, que l’état sanitaire de ces arbres soit le résultat d’analyses TOMOGRAPHIQUE et
BIOLOGIQUE, et non jugé sur l’aspect visuel d’un expert forestier.
L’espérance de vie d’un tilleul est de 800 ans,en France certains ont plus de 1000 ans
(cf site)
Parce que les tilleuls sont indissociables de la Mère église et pour que la chapelle ne devienne pas un
simple batiment au fond d’un cimetière , demandons à la municipalité de renoncer à cette décision ,et
qu’ensemble, nous trouvions une solution pour pérenniser le site
Vous pouvez soutenir notre action en signant la pétition déposée à l’épicerie « chez M & A
GRASSA » ou sur le site internet « sauvonslestilleuls.t-tm.com », ou en déposant cette lettre et en
remplissant le coupon ci dessous, dans la boite aux lettres située 14 grand rue 25270 Villers-sousChalamont (en face du magasin).

Le comité de défense « sauvons les tilleuls ».
Nom :
Adresse :

Prénom :

Par cette signature, je reconnais être contre l’abattage des tilleuls de la Mère Eglise de Villers-sousChalamont.
Signature :
Nom :
Adresse :

Prénom :

Par cette signature, je reconnais être contre l’abattage des tilleuls de la Mère Eglise de Villers-sousChalamont.
Signature :
(Vous pouvez le faire savoir autour de vous et faire signer ce courrier au recto si besoin)

Contact : R CHABOD

03.81.49.37.13 Mail : rchabod@free.fr
D’autres informations sont visibles sur le site « sauvonslestilleuls.t-tm.com »

