
Lettre ouverte  
         Traînou, le 17 mai 2020 

 

Je souhaite apporter réponse par le biais de cette lettre ouverte à des publications intervenues 

récemment sous le pseudonyme « Bordas » sur le site « pas social du tout » qui sévit sur la commune 

(Je reprends là les éléments d’une phrase utilisée à très bon escient par notre premier ministre lors de 

l‘une de ses allocutions).  

 

Deux sujets sont abordés dans ces écrits sur ce site, l’un personnel, l’autre concernant la collectivité. 

 

1 - Réponse apportée au premier sujet et ce à titre personnel 

 

Le premier sujet est relatif aux allégations me concernant qui indiquent que, selon ces écrits, je règlerais 

mes comptes avec certains avant de terminer cette mandature. 

 

Tout d’abord, je préfère ne pas commenter à propos du choix de l’utilisation d’un pseudonyme pour 

partager ces pensées et me mettre en cause publiquement, comme c’est d’ailleurs l’habitude sur ledit 

site. Cela prouve, s’il était nécessaire, un certain manque d’éducation de la personne concernée, mais 

c’est son problème. 

 

D’autre part, aucune preuve n’existe pour étayer ces écrits, alors je demande à cette personne de se 

dispenser de ce genre de commentaire nul, inutile et gratuit.  

 

Et je lui demande, au-delà, de s’excuser publiquement sur le site qui a été utilisé pour cette mise 

en cause injustifiée, erronée et parfaitement inappropriée.  

 

En effet, on ne diffuse pas n’importe quoi sur ce type de réseau avec accès public, même si la teneur 

habituelle des contenus échangés sur le site en question continue de rester au niveau du caniveau... 

 

Pour conclure sur ce point, j’ai d’autres choses bien plus importantes à gérer en ces temps compliqués 

liés à la pandémie et au confinement que de perdre mon temps à répondre aux élucubrations vaseuses 

de quelqu’un définitivement peu intéressant.  

 

Point final. 

  

2 – Réponse apportée au deuxième sujet au titre de Maire de la Commune de Traînou 

 

Monsieur le Président de l’association de la pêche de Traînou, 

 

A propos du sujet autrement plus important relatif aux conditions visant à la réouverture de l’activité de 

votre association et qui font suite à la décision prise par le gouvernement de confinement total des 

activités associatives et de facto de l’activité de l’association dont vous êtes président. 

 

En préambule, vous devriez avoir conscience que vous êtes le seul président d’association qui se 

comporte de la sorte en étant non constructif et sans bienveillance, sans respect pour le Maire ou sa 

fonction alors que les relations avec tous les autres présidents se passent convenablement. Cela 

n’engage d’ailleurs que votre attitude et pas celle les pêcheurs de l’association qui eux, n’ont jamais 

posé de problème. 

 

Un peu d’historique 

15 mars : décision du gouvernement de fermer toutes les activités associatives du pays et fermeture de 

tous les lieux publics.  

Nous sommes donc toujours tenus par cette décision, Traînou n’y faisant pas exception. 

 

Précision importante : l’étang de Traînou est une propriété de la commune. L’activité associative que 

vous y menez avec vos adhérents est régie par une convention d’utilisation à titre gracieux qui a été 



signée entre la présidence de l’association et la collectivité. Le Maire est seul responsable de cette 

convention et de l’application des règles nécessaires au bon fonctionnement, règles de sécurité entre 

autres ainsi que, dans le cas d’espèce, de celles mise en oeuvre à propos des consignes de l’Etat. 

Noter aussi pour mémoire que la convention peut être remise en cause à tout moment par la collectivité.  

 

Il est clair, dans ces conditions, que les décisions et le fonctionnement ne dépendent donc pas d’une 

quelconque fédération de la pêche que ce soit, même si vous pouvez vous en inspirer, ce qui est 

judicieux. 

 

Aussi, je découvre par hasard et avec stupeur le 8 mai que vous avez envoyé un mél à vos adhérents 

leur indiquant que la pêche à l’étang serait ouverte à partir du 11 mai et ce, sans que la mairie n’ait été 

informée, ni de vos intentions, ni de votre décision. 

  

ATTENTION : votre position de président ne vous autorise pas à prendre cette décision 

concernant votre association. 

 

La procédure à suivre pour organiser une réouverture d’une activité associative et à laquelle vous devez 

vous conformer est la suivante : 

- Information de la Mairie de l’intention de réouverture avec transmission des conditions qui sont 

envisagées et qui y sont associées 

- Validation pour acceptation par la Préfecture, puis par la Mairie pour transmission à l’association 

 

Ce que quelques autres associations de la commune qui se trouvent dans les mêmes conditions 

d’exercice de leurs activités que la votre ont respecté, sans que cela ne pose quelque problème 

que ce soit. 

 

Je vous ai demandé lors d’un échange téléphonique de faire parvenir à la mairie un courrier ou mél 

d’intention et surtout, d’envoyer une nouvelle information à vos adhérents leur indiquant que l’annonce 

à laquelle vous avez procédé de réouverture de la pêche sur l’étang le 11 mai était prématurée et n’avait 

pas été pour l’instant validée afin qu’ils ne prévoient pas de se rendre à l’étang à partir du 11 mai.  

Vous n’utiliserez pas le terme « sursoir » que vous sembliez vouloir adopter pour votre communication 

car cela laisserait supposer que la réouverture aurait effectivement été entérinée du fait de votre 

décision et que c’est la Mairie qui aurait ensuite décidé de refermer.  

IL N’EN EST RIEN puisque nous sommes toujours sous les termes du confinement du 15 mars, rien 

n’ayant pu être engagé pour l’instant en terme de réouverture et depuis. 

 

Vous devez en effet attendre la validation par la mairie et la Préfecture qui est l’autorité de tutelle de la 

collectivité des termes que vous souhaitez proposer pour une réouverture. Il est nécessaire de procéder 

comme indiqué afin de nous éviter, à vous en tant que président et à moi en tant que maire un risque 

juridique que nous pouvons ainsi éviter. Je n’ai personnellement pas envie d’aller « nager à Saran »… 

 

Or, je n’ai pas constaté la publication de cette information.  

Aussi, tant que les termes de la réouverture n’auront pas été validés, l’activité de pêche de votre 

association autour de l’étang communal restera interdite et pour le cas où certains de vos adhérents 

seraient présents à partir du 11 mai malgré l’interdiction, je me verrais dans l’obligation de les faire 

verbaliser. J’ai d’ailleurs demandé à la Gendarmerie de procéder. 

 

Pour finir, pour le cas où la demande de mise en place de la procédure d’autorisation requise resterait 

infructueuse et donc inappliquée, je me verrais aussi dans l’obligation d’annuler la convention 

d’utilisation de l’étang communal par votre association. 

 

J’espère que vous ferez le nécessaire rapidement afin que nous ne soyons amenés à cette extrémité   

Car il n’est bien évidemment pas dans mes intentions d’empêcher les pêcheurs d’utiliser l’étang 

communal.  Votre choix. 

 

Jean Yves Gueugnon, Maire de Traînou 


