Cher(e) adhérent(e), sympathisant
Merci à tous d'avoir participé (en envoyant un pouvoir en cas d'absence) à
l'assemblée générale ce samedi 16 novembre. Merci à nos élus d'avoir pris de
leur temps pour être présents, et tout particulièrement Mr Jean-Paul Clerbois
(maire d'Essômes sur Marne), Mme Michèle Fuselier (conseillère générale,
présidente de la CCRCT et maire de Brasles) et Mr Jacques Krabal (Députémaire). Merci également à Mr Jacques Franclet (président de l'association Vie et
Paysages) d'avoir participé à cette réunion.
Compte rendu de l'assemblée générale 2013
Le président F.Garbe annonce la refonte complète du site internet de
l’association: www.adeqvessomes.org
Présentation vidéo des comptes et du bilan des actions de l’année écoulée
, quitus est donné au trésorier avant d’aborder les projets pour 2014.
Suite des actions au musée des vergers avec les Croqueurs de Pommes et
projet d’associer les enfants pour lesquels les arbres ont été plantés et qui
sont aujourd’hui scolarisés. Ils pourront ainsi venir découvrir leur arbre en
fleurs ou en fruits. L’école communale y sera associée.
L'entretien des berges du ru et les travaux que nous avons conduits avec
l'aide de la brigade verte restent un sujet de préocupation car de
nombreuses dégradations sont constatées. Il reste également des portions
qui n'ont pas été réhabilitées: le sujet est donc ouvert et des échanges
avec la mairie sont nécessaires pour avancer sur ce point.
Deux grands sujets à venir pour 2014: le nouveau PLU d’Essômes que
l’association compte bien faire amender au besoin lors de l’enquête
publique et le PPRI (plan de prévention des risques inondations,
ruissellement, coulées de boue et débordements des rus) pour lequel il est
envisagé en collaboration avec Vie et Paysages de réunir toutes les
associations de la vallée de la Marne concernées par le sujet.
Il est prévu d’organiser une grande réunion publique d’information pour
les habitants et les municipalités: les anciens sinistrés des précédentes «
catastrophes dites naturelles » risquent de payer le prix fort à la mise en
application de ces PPRI.
L'ADEQV participe également à la lutte contre l'exploitation non maîtrisée des
huiles et gaz de schiste par fracturation de la roche-mère dans notre sous-sol.
Après échanges animés et riches entre élus et adhérents , nous clôturons la
séance en partageant une collation chaude.
Le président,

