
 L'ADEB, Association de Défense de l'Environnement Bressan a été créée à 
Condal le 14 mai 1990 dans le but de protéger et défendre l'environnement bressan et la 
qualité de vie des habitants de la Bresse bourguignogne face aux nuisances générées par 
l'implantation et l'exploitation d'infrastructures nouvelles à proximité des villages : 
autoroute, ligne ferroviaire TGV et maintenant projet d'usine de méthanisation entre 
Condal et Varennes St Sauveur. 
 20 communes sont concernées par le plan d'épandage des digestats  dans 
l'Ain : Beaupont, Coligny, Cormoz, Courtes, Curciat-Dongalon, Domsure, Foissiat, St 
Nizier le Bouchoux, dans le Jura : Chazelles, St Amour, St Jean d'Etreux, en Saône et 
Loire : Champagnat, Condal, Cuiseaux, Dommartin les Cuiseaux, Frontenaud, Montpont 
en Bresse, Romenay, Ste Croix et Varennes St Sauveur. 
 
 Elle a également pour but de rassembler toutes les informations se rapportant à ce 
nouveau projet afin d'informer les habitants, de recueillir leurs avis et de les faire connaître 
aux différentes autorités et à nos représentants élus pour qu'il les prennent en compte. 
  
 Comment faire part de son avis ? 
 - Classiquement, en participant aux réunions organisées par l'Association et si 
possible en y adhérant afin de devenir membre actif pour une cotisation modeste. 
 - De façon plus moderne, l'ADEB met à votre service son site internet 

 www.adeb71.org 
sur lequel vous pouvez vous exprimer librement en respectant l'ordre public et la décence 
soit en vous nommant ou soit de façon anonyme 
 - De plus, faute de pouvoir actuellement organiser officiellement un référendum 
d'initiative locale au sein des communes, l'ADEB se propose d'organiser une 
consultation des habitants de leur commune en permettant à chaque citoyen 

– d'accepter 
– ou de refuser un projet 
– ou de ne pas prendre position,    

tout en respectant l'anonymat du votant comme dans un bureau de vote, le logiciel 
ayant le moyen de limiter un internaute à exprimer un seul vote. 
 

 

BULLETIN D'ADHESION 

A L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT BRESSAN (ADEB) 

 

Mr Mme (Nom et prénom)......................................................................................................... 

habitant à (Commune)…......................................................(Code postal)................................. 

(Rue)........................................................................................................................................... 

(Tél.)....................................................(Adresse mail)................................................................ 

http://www.adeb71.org/


demande à adhérer à l'ADEB et verse une cotisation annuelle de 10 € 

– par chèque (à l'ordre de l'ADEB)    Date et signature 

– en espèces 

Merci de renvoyer ou de déposer votre bulletin d'adhésion et le moyen de paiement à l'adresse: 

ADEB chez Mr Barré  15 , Chemin de l'église 71480 CONDAL 


