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Bonne Année à Toutes et Tous

Compte-rendu du Conseil d'Administration du 20 janvier

AGENDA

22 Janvier
Recours contre le PLU de Saint Gengoux
à 16h00 au café La Jouvence à Saint Gengoux.
L'ASR apporte son soutien moral et son aide à argumenter les dossier.

25 Janvier
Réunion du Conseil Communautaire
au siège de la communauté de Communes.

28 Janvier
Réunion publique organisée par le collectif le Geai du Rousset
à 19h30 à la maison des associations Mouillelongue au Creusot

29 Janvier
Débat sur le thème « Réforme des territoires et Démocratie » 
à 20h30 à la salle de Genouilly (préfabriqué).
Sujets pouvant être évoqués : le devenir du projet de maison médicale, de la
bibliothèque de Joncy de l'office de tourisme de Saint Gengoux, des SIVOS, …
et des emplois qui leurs sont associés. Disparition de communes par fusion,
disparition des départements, élargissement des régions, … et toutes autres
questions que se posent les habitants, sans réponses des élus.

2 Février
Assemblée générale de la Confédération Paysanne
à partir de 9h00 au Foyer Rural de Saint Gengoux.

4 Février
Conférence de Pierre-Émmanuel SCHERRER « Center Parcs : Le hold-up
de Pierre & Vacances sur les finances des collectivités territoriales »
à 20h00 à la salle des fêtes de BUXY.

23 Février
Assemblée générale de l'association Pro Geai du Rousset (sans center
parcs)
à 17h00 à la salle des fêtes de FLAGY.
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27 Février
Assemblée générale de la CAPEN
à 12h00 à Saint Boil (repas partagé). L'ASR désignera son délégué.

13 Mars
Fête de la Biodiversité
à Macon.

18 Mars
Projection du film Insecticide mon Amour
à 20h30 à Saint Boil. Une invitation sera faite aux viticulteurs et à la Conf 71.

--------------------
Distribution de tracts
Le jeudi 28 janvier à 10h00 au marché de Buxy.

Assemblée Générale
L'assemblée générale de notre association aura lieu le 9 Avril. Date à confirmer.

Soirée festive
Une soirée festive autour de chansons est prévue le 17 avril à la salle 110 à
Genouilly. Date à confirmer.

Center Parcs
En attente de la réponse de Pierre et Vacances au plus tard le 3 février 2016,
suite au débat public de la CNDP.
Quel devenir (et validité) du PLU du Rousset suite à la fusion avec Marizy ?

Projets de construction de surfaces de vente
Le recours contre le permis de construire d'un ATAC à Saint Gengoux examiné
cette semaine par le tribunal administratif de Dijon est en attente de délibéré.

Compteurs LINKY
Une  dérogation  à  l'installation  imposée  par  ERDF  peut  être  accordée  aux
personnes reconnus électrosensibles.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du C.A. aura lieu le mercredi 17 février à 18h30, suivie
d'un mâchon à partager. 
Tous les membres de l'association peuvent y participer.
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