
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse: ………………………………………………….......................................................... 
…………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Mail : ……………………………………………………………………………….. 
Tél : …………………………………………………………………………………. 

 souhaite un RIL (Référendum d’Initiative Locale)* 
*possibilité donnée aux électeurs d'un territoire d'exprimer par leur vote leur avis sur un 
sujet d'intérêt local 

Signature : 
 
 

 
A retourner en Mairie de Brueil-en-Vexin 
ou à adresser à 
Martine Tellier 06 08 95 42 68  cps.tellier@outlook.fr 
Alain Quéré  06 20 39 57 25 al.quere@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse: ………………………………………………….......................................................... 
…………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Mail : ……………………………………………………………………………….. 
Tél : …………………………………………………………………………………. 

 souhaite un RIL (Référendum d’Initiative Locale)* 
*possibilité donnée aux électeurs d'un territoire d'exprimer par leur vote leur avis sur un 
sujet d'intérêt local 

Signature : 
 
 

 
A retourner en Mairie de Brueil-en-Vexin 
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A l’issue de l’enquête publique, les commissaires 
enquêteurs ont émis un avis favorable à la demande de 
Calcia d’ouvrir une carrière cimentière à Brueil-en-Vexin.  
Cet avis ne reflète en rien l’opposition des habitants de 
nos communes.  
Il ne reflète pas non plus l’opposition des  250 élus de la 
vallée de la Seine, de notre Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise, du Parc naturel régional du Vexin, des 
membres de la Chambre d’agriculture et naturellement 
des associations de défense. 
Nous n’avons été ni écoutés ni entendus ! 
Je veux réaffirmer mon opposition  et la décision prise par 
le Président de la République de consulter les Français 
dans le cadre d’un grand débat national m’en donne 
l’occasion.  
 

 
 

 

Parce qu’il est une menace pour notre qualité de vie, nos ressources 
en eau,  qu’il va détruire des espaces agricoles et sensibles du Parc 
naturel régional du Vexin français pour alimenter une des usines les 
plus polluantes de notre région, 
 

 Je m’oppose au projet de carrière cimentière à Brueil-en-Vexin. 
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