
 
 

 

L’association « Les Amis de Pénouclet » est une association « loi de 1901 » constituée le 5 octobre 

2018 dans le but d’œuvrer à « la protection et la préservation du cadre de vie et de l’environnement 

sur la commune de Saint-Jean-de-Tholome » (art. 3 des statuts). 

 
 

Le 24 mars 2019 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
L’association « Les amis de Pénouclet » et la grande majorité des habitants de Saint Jean de Tholome 
ont appris avec soulagement que la société DESCOMBES abandonnait son projet de carrière sur le 
site de Pénouclet à Saint Jean de Tholome. 
 
Les mois passés à lutter pour la préservation de notre environnement ont eu comme effets positifs 
de réunir les habitants dans une cause commune, de retisser le lien social, voire simplement de se 
connaitre et de se découvrir ! Nous espérons que ces liens créés perdureront dans le temps et qu’ils 
ne sont que les prémices d’une époque où la vie à Saint Jean, dans un environnement privilégié et 
naturel, sera également celle d’une communauté d’habitants soudée, où la vie collective, le respect, 
le partage et le lien social seront favorisés. 
 
Cependant, l’association reste mobilisée et attentive. En effet, un nouveau PLU sera bientôt proposé 
aux habitants de Saint Jean de Tholome. Aussi curieux que cela puisse paraître, le classement en zone 
agricole du site de Pénouclet n’est pas incompatible avec l’installation d’une carrière. En 
conséquence, si le site présente réellement un intérêt géologique, il n’est pas impossible qu’un autre 
carrier puisse déposer un projet d’installation de carrière tant que le classement du site ne l’interdit 
pas. 
 
Dès lors, l’association « Les amis de Pénouclet » va continuer son action afin d’obtenir que le site de 
Pénouclet soit classé dans le PLU de telle sorte qu’il soit protégé de manière pérenne. 
 
Toutes nos actions sont visibles sur le site « www.les-amis-de-penouclet.fr » 
Également notre page Facebook « www.facebook.com/noncarrierestjean/ » 
 
Restons unis, vigilants et acteurs de notre bien-être ! 
 
 

L’association « Les amis de Pénouclet » 
p.o les présidents 
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