Bonjour Madame,
Je vous transfère le maiol reçu ce jour.
Il faut l'imprimer et le glisser dans la pochette que j'ai préparée, il faut aussi le mettre en ligne.
Bien cordialement
Jean Pierre REVOL
Le ven. 4 oct. 2019 à 23:22, jérémie vial <baobabdje@hotmail.fr> a écrit :
De tout coeur avec ce projet pour que des agriculteurs dignes de ce nom puissent vivre
convenablement de leur travail.
Il faut que ça se fasse!!!!!
Télécharger Outlook pour Android
---------- Forwarded message --------De : Fabien ROCHEDY <fabien.rochedy@xpo.com>
Date: mar. 8 oct. 2019 à 17:46
Subject: Enquête publique PLU Fromagerie
To: modif.plu.burdignes@gmail.com <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Bonjour,
informé de l'enquête publique en cours concernant le projet de fromagerie sur Burdignes, je
souhaite soutenir ce projet particulièrement.
Ce projet économique est évidemment une opportunité rare pour un village comme Burdignes de
le faire connaitre, le représenter. Sur un créneau porteur, contre la malbouffe, il sera vecteur d'une
image extremement positive. Les fromages vendus dans les agglomérations avoisinantes ne seront
pas les fromages de la Fromagerie "untel" mais les fromages de Burdignes.
Le projet témoigne aussi de l'esprit d'ouverture et du dynamisme qui caractérise Burdignes et que
le village a toujours voulu véhiculer.
C'est aussi un projet économique viable sur un modèle responsable. Ce genre de projet est rare et
une commune se doit d'accompagner et soutenir les projets qui participent à son développement,
économique et d'image.
C'est enfin l'occasion, en dehors de guerre de clocher, de concerner les habitants derrière un
projet fédérateur.
Ces occasions sont rares, elles doivent être particulièrement soutenues.
cdt

ROCHEDY Fabien
Less-Than-Truckload
Responsable Ressources Humaines

XPOLogistics
Avenue Benoit Fourneyron
ANDREZIEUX - BOUTHEON 42163 FR
O: 04.77.36.20.01 M: 06.28.46.58.14

---------- Forwarded message --------De : Noel Rouchouse <noel.rouchouse@wanadoo.fr>
Date: lun. 7 oct. 2019 à 09:49
Subject: Rubrique: enquête publique
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Je soussigné Noël ROUCHOUSE, soutien le projet de la fromagerie PILAFFINÉ et souhaite la
modification du PLU de la commune de Burdigne.
Fait à Jonzieux le 7 10 2019

--------- Forwarded message --------De : <vincent.rabbe@free.fr>
Date: dim. 6 oct. 2019 à 20:28
Subject: Enquête public
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>

Bonjour,
Je souhaite par la présente apporter mon vif soutien à la modification du PLU nécessaire pour
permettre la création de la fromagerie Pilaffiné.
Ce projet s'inscrit dans une logique de reprise en main, par les paysans, de leur outil de travail et de
leur production. Il doit permettre à des agriculteurs d'avoir la maîtrise de la transformation de leur
lait. Ainsi, non seulement ils deviennent des acteurs d'un circuit de distribution relocalisé et
respectueux de l'environnement (circuits courts), mais en plus ils peuvent vivre dignement de leur
difficile métier, sans être soumis aux aléas liés à la dépendance de bien des producteurs vis à vis des
"coopératives" laitières. Enfin, ce projet garanti des emplois en zone rurale.
Vincent Rabbe
Directeur associatif
21 Allée Chantegrillet
42 000 Saint Etienne
06 77 46 30 00
---------- Forwarded message --------De : Rochedy Michelle <michelle.rochedy@yahoo.fr>
Date: dim. 6 oct. 2019 à 14:54
Subject: soutien pour la fromagerie de Burdignes
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Nous soutenons le projet de création d'une fromagerie sur la commune de Burdignes.
Ce projet permettra le développement de la commune et dynamisera le secteur économique de la région.
Il permettra la création d'emploi et soutiendra les agriculteurs locaux.
Famille Rochedy
Saint Genest Malifaux

Le ven. 11 oct. 2019 à 15:19, <virginie.vallat@laposte.net> a écrit :

Bonjour,
Je ne vis plus à Burdignes depuis plusieurs années à cause de mon travail.
Mais je ne manque jamais une occasion d'y venir c'est-à-dire tous les
weekends. Ainsi, je suis ravie que le village vive et génère encore de
l'activité. Burdignes ne doit pas se résoudre à une cité dortoir mais bien
proposer de l'emploi et des ressources. On pourrait considérer ma voix
comme nulle puisque je suis soeur, cousine et amie des instigateurs du
projet. Néanmoins, mon libre arbitre sait s'exprimer et quoiqu'il en soit, je
suis favorable au projet de fromagerie. Les paysans sont l'âme du village, il
faut les aider à vivre décemment de leur activité et les soutenir dans leur
projet. Cette fromagerie est raisonnée et responsable d'un point de vue
écologique et économique. Je ne peux que dire un grand OUI !
Bien à vous,
Virginie Vallat
---------- Forwarded message --------De : Pierre-Antoine Durand <p.antoine.durand@gmail.com>
Date: lun. 14 oct. 2019 à 15:47
Subject:
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Bonjour,
Amoureux de Burdignes, j'apporte mon soutien à la modification du PLU qui doit permettre la
réalisation du projet de fromagerie Pilaffiné.
Cette nouvelle activité va permettre à ces agriculteurs de mieux valoriser leur production et de
pouvoir continuer à vivre sur le territoire.
Ce projet démontre une nouvelle fois le dynamisme de Burdignes, un village qui sait préserver son
environment au sens large sans rester immobile.
Cordialement
Pierre-Antoine Durand
---------- Forwarded message --------De : famille jjb durand <famillejjbdurand@gmail.com>
Date: dim. 13 oct. 2019 à 22:35
Subject: Révision Plui Burdignes
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Après avoir lu attentivement le dossier laiterie et les autres documents
présentés sur le site de la commune nous voulons donner tout notre

soutien à ce groupe d'agriculteurs qui souhaite aller un peu plus loin
dans la transformation et la commercialisation de leur produit. Nous
connaissons le dynamisme des agriculteurs de Burdignes et de ses
environs. Il sont nombreux à commercialiser leurs produits depuis de
nombreuses années et l'arrivée d'un nouvel acteur dans le paysage local
sera une nouvelle occasion pour les consommateurs de la région de
chalandise de connaitre Burdignes et d’apprécier les produits
transformés sur le village. Le nouvel atelier permet de fixer sur le
village de nouveaux emplois. les soucis d'approvisionnement en eau et
les effluents semblent bien maitrisés de manière à limiter au maximum
l'impact auprès des autres habitants du village.
J-J et B Durand
---------- Forwarded message --------De : Jean-Yves MEYER <jean-yves.meyer@lilo.org>
Date: dim. 13 oct. 2019 à 21:58
Subject: Enquête publique PLU Fromagerie
To: > <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Bonsoir
J'ai une résidence secondaire à L'Hermutz et je souhaite par ce mail apporter
mon soutien à la modification du PLU nécessaire pour permettre la création de
la fromagerie Pilaffiné.
Ce regroupement d'agriculteurs est un projet porteur et exemplaire pour la
commune de Burdignes, qui va renforcer la présence des agriculteurs qui font
vivre ce village et entretiennent les terrains agricoles. Il va permettre le
maintien et la création d'emploi au village.
Ce projet au niveau environnemental est intéressant car il va favoriser les
circuits courts pour la commercialisation de produits laitiers.
Dans l'étude on peut également voir que la gestion de l'eau, l'assainissement
ont bien été pris en compte.
Cordialement
Jean-Yves MEYER

---------- Forwarded message --------De : Marie-France CLEMENT <fanfan.clement@gmail.com>
Date: dim. 13 oct. 2019 à 09:13
Subject: Enquête public
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Bonjour
Je ne suis pas concernée par la modification de ce PLU mais je pense qu’il est important de soutenir
les démarches des agriculteurs qui visent à recentrer leur activité et à faire parler de leur territoire.

Lorsque ce projet sera en phase de croisière et aura créé des emplois, l’ensemble de la population
sera fière. L’exemple des fruitières et autres fromageries en Franche Comté le prouvent.
Cordialement
Marie France Clément

---------- Forwarded message --------De : Jean Michel Rif <jm.rif@chipselect.fr>
Date: lun. 14 oct. 2019 à 22:59
Subject: PROJET DE CREATION D’UNE FROMAGERIE COLLECTIVE A BURDIGNES
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Bonjour
Fidèles vacanciers d'été à Burdignes depuis une vingtaine d'année, le projet de création d'une
fromagerie collective "Pillafiné" s'inscrit pour nous dans la droite ligne de ce qu'est ce village, la
mise en valeur de ses atouts et du dynamisme de ses paysans.
Nous l'aimons ce village car solidaire, ouvert aux autres mais aussi parce qu'il vit, aide les jeunes
agricultures, et fait une place à chacun.
Ce type de développement résonné, synonyme de création d'emplois et de maintien d'une
paysannerie comme nous la souhaitons, loin d'éloigner les tourismes que nous sommes, nous
attachera encore davantage à Burdignes.
Nous soutenons donc vivement ce projet.
On ne se débarrasse pas comme cela des touristes lyonnais!
A bientôt
La famille Rif (69500 Bron)
---------- Forwarded message --------De : Jacques MOREL <jac.mor@orange.fr>
Date: lun. 14 oct. 2019 à 23:05
Subject: Modification PLU
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Je soussigné Jacques Morel , apporte mon soutien à la modification du PLU afin de créer la
fromagerie de l'association "pilafine".
---------- Forwarded message --------De : <serge.gilibert@laposte.net>
Date: mar. 15 oct. 2019 à 09:33
Subject: Modif PLU Burdignes: projet fromagerie
To: modif plu burdignes <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Bonjour,
Ce projet montre la volonté de ces jeunes éleveurs de ne plus subir le dictat des industriels du lait en
prenant en main leur avenir.

L’idée de ce groupement d’éleveurs du village pour créer une fromagerie collective est une
formidable opportunité pour:
• maintenir et pérenniser l’activité d’élevage laitier sur les 4 exploitations/GEAC dans le
village, activité dont dépend directement aujourd’hui l’avenir de 11 personnes.
• créer de l’emploi local
• nouveau centre d’intérêt pour Burdignes qui va dynamiser la vie du village avec :
• vente directe de fromages à la fromagerie
• fromagerie ouverte à la visite
• le magasin de la fromagerie pas uniquement réservé à la production de la fromagerie,
mais également ouvert à toutes autres productions locales
J’ai bien noté la volonté d’ouverture de ces jeunes éleveurs vers d’autres producteurs, partageant la
même vision de l’avenir de l’élevage laitier en moyenne montagne, qui souhaiteraient intégrer la
fromagerie.
Il a été question, lors de la réunion publique, de la consommation d’eau générée par la fromagerie, il
s’avère que ce point à bien été intégré dans le projet (réservoir d’eau entre le réseau et la
fromagerie, alimentation de ce réservoir 24h/24 7jours/7 sans tirage instantané sur le réseau
communal).
De plus la municipalité a fait état, aujourd’hui en période de quasi étiage, d’un excédent d’eau non
utilisé et perdu pour la consommation car évacué par débordement dans le milieu naturel.
Il existerait également une station de pompage, non utilisée aujourd’hui, pour alimenter le village à
partir de Bourg Argental ou la Gare, hameau en aval de Burdignes.
Il a été aussi précisé que l’eau utilisée pour l’exploitation de la fromagerie sera traitée sur boues
activées dans une station avant rejet dans le milieu naturel via le réseau eaux pluviales.
Autre point critique d’une fromagerie, le petit lait. Il a été dit que le petit lait de la fromagerie sera
valorisé en porcherie comme aliment et non pas épandu comme cela se fait encore trop souvent
autour du village (bilan carbone négatif, pollution olfactive)
A l’heure de la prise de conscience de la protection de la planète on ne peut que saluer une telle
prise d’initiative de transformation sur les lieux de production avec une commercialisation locale
qui privilégie le circuit court répondant la demande des consommateurs responsables.
En espérant que ce projet voit le jour.
S Gilibert
---------- Forwarded message --------De : <s.rochedy@laposte.net>
Date: mar. 15 oct. 2019 à 21:37
Subject: Enquête publique
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Bonjour,
Je trouve ce projet très riche, il va permettre de dynamiser le village, de créer des emplois et de
valoriser l'agriculture locale. De plus, mettre en place un projet cooperatif est un enjeu important du
développement durable.
Sandra Rochedy

---------- Forwarded message --------De : nadine rouillon <rouillon.n@laposte.net>
Date: mer. 16 oct. 2019 à 07:31
Subject: Avis sur projet de fromagerie
To:
Nous soutenons le projet de création de la fromagerie Pilaffiné sur Burdignes.
Consommateurs de produits de circuits courts, nous défendons cette initiative d’activité locale,
soucieuse de l’impact écologique et créatrice d’emplois.
Créateurs de projets, nous vous encourageons.
Nadine et Alain Rouillon
---------- Forwarded message --------De : <francoise.gilibert@laposte.net>
Date: mer. 16 oct. 2019 à 19:45
Subject: enquête publique fromagerie de Burdignes
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>
A l'issue de la réunion publique d'information sur la création de la future fromagerie à Burdignes , j'ai
compris l'enjeu de ce projet.
Du statut de dépendants vis-à-vis d'un industriel laitier (et la précarité latente qui va avec!), ce groupe
d'agriculteurs a la volonté de mettre leurs idées, leur énergie, leur savoir-faire en commun pour gérer seuls
leur avenir!
Nous avions en face de nous des paysans responsables, pondérés, maîtrisant parfaitement leur sujet,
répondant factuellement aux questionnements du public ( notamment la gestion de l'eau...)
L'idée d'ouvrir leur magasin aux autres producteurs locaux est un signe fort: plutôt que de connaître une
concurrence pure et dure, la porte est ouverte à tous! Bravo pour cet état d'esprit "sportif"!!!
Le soleil brille pour
tout le monde!!!
Bon courage et bon vent à cette équipe si dynamique et positive!

Françoise Gilibert

---------- Forwarded message --------De : <francoise.gilibert@laposte.net>
Date: mer. 16 oct. 2019 à 19:45
Subject: enquête publique fromagerie de Burdignes
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>
A l'issue de la réunion publique d'information sur la création de la future fromagerie à Burdignes , j'ai
compris l'enjeu de ce projet.
Du statut de dépendants vis-à-vis d'un industriel laitier (et la précarité latente qui va avec!), ce groupe

d'agriculteurs a la volonté de mettre leurs idées, leur énergie, leur savoir-faire en commun pour gérer seuls
leur avenir!
Nous avions en face de nous des paysans responsables, pondérés, maîtrisant parfaitement leur sujet,
répondant factuellement aux questionnements du public ( notamment la gestion de l'eau...)
L'idée d'ouvrir leur magasin aux autres producteurs locaux est un signe fort: plutôt que de connaître une
concurrence pure et dure, la porte est ouverte à tous! Bravo pour cet état d'esprit "sportif"!!!
Le soleil brille pour
tout le monde!!!
Bon courage et bon vent à cette équipe si dynamique et positive!

Françoise Gilibert

---------- Forwarded message --------De : <gilibert.anthony@laposte.net>
Date: jeu. 17 oct. 2019 à 01:13
Subject: Soutien à la création de la fromagerie de Burdignes
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>

Madame, Monsieur,
La transformation du lait en direct sur sa commune de production est un gage de
qualité Gagnant autant pour les éleveurs que pour les consommateurs.
En effet, à l’heure du « Consommer Bio et Français » nous aurons la chance d’avoir
un magasin de produits régionaux et surtout locaux géré par des éleveurs
indépendants.
Je me permets de relever l’attention portée à la préparation et la gestion de cette
entreprise collective.
Soucieux et respectueux des ressources naturelles du parc du Pilat, les jeunes éleveurs
ont bâti une étude complète et structurée.
Cette analyse offre des solutions raisonnables, responsables, notamment dans la
gestion et le traitement de l’eau, où encore dans la reconversion du petit lait, résidu
normalement inutilisé,redirigé vers une porcherire . Bravo!
En plus de générer et développer des emplois, il faut voir l’impact positif d’une telle
entreprise sur la vie de la commune. Cette belle initiative lutte contre la
désertification de nos campagnes, elle valorise et entretient le savoir faire héréditaire
de la jeunesse rurale.
Je supporte sincèrement ce projet bénéfique pour tous, en espérant pouvoir bientôt
visiter cet établissement!
Anthony GILIBERT
---------- Forwarded message ---------

De : <e.masurier@laposte.net>
Date: jeu. 17 oct. 2019 à 01:38
Subject: lettre de soutien pour la création de la laiterie de Burdignes
To: <modif.plu.burdignes@gmail.com>

Monsieur,
Ci-joint, une lettre de soutien concernant le projet de création d'une laiterie à
Burdignes.

Enfin un projet équitable, indépendant, non contraint par les entraves des groupes
laitiers.
Voici un bel exemple d’investissement bio, équitable, Made In France à échelle
humaine.
Projet bien bâti et sérieux, la fromagerie est la garantie d’un avenir meilleur pour les
éleveurs : travail d’équipe, développement de marchés locaux … Ils renforcent ainsi
la confiance entre le producteur et le client !
La création de cet établissement va générer des emplois, peut être même par la suite
l’installation de nouvelles familles, qui participeront à la vie de la commune : école…
Connaissant la provenance et la qualité, je serai ravi de pouvoir profiter de bons
produits locaux.
De plus, je pense sincèrement que les visites de la fromagerie et son magasin seront
un atout pour le tourisme en plus d’être un axe pédagogique supplémentaire pour les
enfants des écoles voisines.
Elodie MASURIER
modif.plu.burdignes@gmail.com

---------- Forwarded message --------De : Anne Gilibert <anne-gilibert@hotmail.fr>
Date: mer. 16 oct. 2019 à 14:46
Subject: enquête publique fromagerie Burdignes
To: modif.plu.burdignes@gmail.com <modif.plu.burdignes@gmail.com>
Madame, Monsieur,
Je souhaite apporter tout mon soutien à la création de la fromagerie de Burdignes.
En effet, voilà enfin un projet qui répond aux questions économiques, écologiques et de santé
publique qui se posent en 2019. Dans une époque où nous prenons enfin conscience qu'il est

nécessaire de consommer local, de manger « sain », de privilégier les circuits courts et d'aider nos
agriculteurs, la fromagerie de Burdignes semble être une évidence !
Les éleveurs ne seront plus dépendants des gros groupes laitiers. Les consommateurs sauront ce
qu'ils achètent et ce qu'ils mangent ! A l'heure où l'on s'inquiètent de voir nos enfants consommer
des produits trop transformés et bourrés d’additifs, on peut aussi imaginer que les cantines des
groupes scolaires locaux bénéficieront aussi des bons produits issus de la fromagerie.
N'étant pas éleveur, je ne peux qu'imaginer tout ce que cette laiterie va leur apporter : la garantie
de maintenir leur activité, le bien-être que peut leur apporter le travail collectif, la satisfaction de
voir transformer leur lait en un VRAI fromage qui sera revendu au prix JUSTE.
La fromagerie ne pourra qu'attirer tous ces gens qui souhaitent consommer local. J'ai cru
comprendre que la fromagerie serait aussi ouverte aux visites : quelle idée formidable ! Voyez par
exemple le succès des « bonbons de Julien », j'en ai entendu parler bien au delà des frontières de
la Loire !
L'ouverture de la fromagerie va dynamiser le village de Burdignes, va créer des emplois, et
pourquoi pas faire naître des vocations car je suis persuadée que s'associer entre éleveurs, bâtir de
tels projets en commun c'est ça l'avenir. Sans cela, le métier d'agriculteur, d'éleveur, tel qu'on le
connait et tel qu'on l'aime est voué à disparaître.
Au delà de soutenir ce projet, je trouverai scandaleux que l'on s'y oppose !
Avec tout mon soutien,
Anne GILIBERT

