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Newsletter août 2014

Cher adhérent(e), sympathisant(e)
Il n'est pas toujours facile de rester mobilisés en période estivale, aussi nous avons voulu au
travers de cette lettre vous rappeler les dernières activités de l'association qui nous
concernent tous. Bonnes vacances (sans pluie!).
Le président

Enquête publique PPRIcb
L'enquête publique pour Essômes s'est terminée le 18 juillet.
Initialement, il était prévu que l'enquête se termine début juillet, mais nous avons obtenu la
prolongation de celle-ci jusqu'au 18 juillet en faisant valoir le fait que l'information à la
population avait été insuffisante et non réglementaire.
L'ADEQV a remis au commissaire-enquêteur un rapport de remarques au dernier jour de la
période d'enquête publique.
Prolongation enquête publique PPRIcb

Pétition réforme territoriale
Non au mariage forcé Picardie/Nord Pas de Calais
L'activité de l'association est principalement tournée vers le bassin versant viticole marnais,
et c'est la raison pour laquelle nous nous associons à l'inquiétude exprimée actuellement sur
les conséquences des modifications du découpage territorial qui conduirait notre commune à
être rattachée à la région Nord Pas de Calais.
Nous vous invitons donc à signer la pétition proposée par notre député Jacques Krabal.
Le sud de l'Aisne et la réforme territoriale

Sortie découverte du musée des vergers
Samedi 27 septembre à 15h
En organisant cette rencontre, nous souhaitons rappeler aux parents concernés
(et à leurs enfants qui ont maintenant entre 6 et 10 ans...), les raisons de cette
action que nous avons inité dès 2005.
Nous souhaitons ainsi présenter cet espace en bord de Marne qui est devenu au
fil des années un lieu agréable. Grâce à l'aide de l'association "les croqueurs de pommes", la
taille de mise en forme des arbres fruitiers est maintenant pratiquement terminée et nous
pourrons organiser des séances de ceuillette dès l'année prochaine.
Rendez-vous sur la place de la mairie pour une visite sur site.
Attention: la date initialement prévue le 13 septembre a été reportée au 27 septembre.
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