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Compte-rendu du Conseil d'Administration du 12 Octobre 2016

La réunion s’est tenue au restaurant d’Yves BRUNIER avant sa fermeture définitive à la fin
de ce mois.
Il est encore temps d’y aller, montrer votre soutien à notre ami Yves.
Le Restaurant – Rue des Abattoirs au Creusot. 

A VOS AGENDA

2 Novembre 2016 à 20 heures
Conférence débat à Mâcon - Amphithéâtre Guillemin, 18 cours Moreau

LES SECRETS DU COMPTEUR LINKY

Pensez au covoiturage

Plus d’info sur 
http://local.attac.org/macon/conference-debat-secrets-compteur-electrique-linky-2-
novembre-a-macon/

12 Novembre 2016
Fête de la coordination des associations et collectifs  opposés aux trois projets (Poligny –
Le Rousset – Roybon) à Morlay (Saint Ythaire)

-------------------------------------------

Communication
Le site internet est en cours de construction. Il sera hébergé chez L’Autre Net, hébergeur
alternatif associatif autogéré.

   L’adresse du site est www.asr71.lautre.net
   Deux pages sont déjà en ligne pour vous donner un aperçu.

Michel a réalisé des cartes contact, à diffuser autour de soi. 
Mise à jour de la base de données des adresses courriel de contact.

La page ASR sur le site de la CAPEN sera mise à jour www.capen71.org

Fête de la Voie Verte
Un petit  groupe s’est donné rendez-vous à l’OT de Buxy, avec pancartes, banderoles,
pétitions contre les épandages de pesticides, à moins de 100 m des écoles et habitations
dans un premier temps.
Nous nous sommes ensuite retrouvés chez Martine et Michel pour finir cette journée en
chansons, autour de quelques vins locaux Bio.
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Une pétition est envoyée à toute la liste de mailing d’ASR pour faire signer autour de vous.

Eau
Les  mesures  préfectorales  visant  à  limiter  la  consommation  d’eau  pour  cause  de
sécheresse  (pour  la  deuxième  année  consécutives),  et  notamment  pour  le  bassin
Grosne/Guye, sont en totale incohérence avec l’avis favorable du préfet à la construction
du Center Parcs.
Il est demandé à chaque association d’interpeller le préfet sur ses incohérences. 

« Eau et assainissement » deviendront une compétence obligatoire des intercommunalités
en 2020.

Nucléaire
Le  rapport  d’études  des  dysfonctionnement  chez  AREVA,  largement  censuré,  a  été
diffusé.

Collectif Le Geai du Rousset
P&V a rendu les résultats de ses études complémentaires le 22 septembre.
Chaque association, chaque citoyen peut en demander copie auprès du Conseil Régional
ou du Conseil Départemental.

Journée d’action de la coordination des associations et collectifs  opposés aux trois projets
(Poligny  –  Le  Rousset  –  Roybon)  le  22  octobre.  Pour  le  Geai  du  Rousset,  action  à
Montceau.

Journée internationale de la forêt au printemps prochain. Projet de participation.

Exposition à Saint Gengoux

Rendez-vous est pris avec le maire le 18 octobre.

Compteurs Linky

Conférence à Mâcon le 2 novembre.

 

Projet autour de l’alimentation ( pour mieux vivre)  
Philippe prend contact avec Anne pour proposition.

Maison Médicale
Rien se pourra se décider (hélas) tant que les nouvelles communautés de communes ne
seront pas mises en place (1er janvier 2017). 
Il y a un projet d’établissement public de maison médicale à Montceau.
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Écoles
Inquiétudes sur le projet de fermeture de l’école publique de Joncy, par manque d’effectif
(il  ne  reste  que  deux  classes  de  la  maternelle  au  CM2),  alors  que  l’école  privée
(subventionnée par des fonds publics) refuse des élèves par manque de place. 
Il faut interpeller les maires et la population.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du C.A. aura lieu le  mercredi 16 Novembre à 18h30 au préfa de
Genouilly, suivie d'un mâchon à partager. 
Tous les membres de l'association peuvent y participer.
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ADHÉREZ – FAITES ADHÉRER A 

M.  Mme………………………………………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………….

Tél……………………………………………..  Mail…………………………...@………………

Souhaite adhérer à l'ASR, et verse une cotisation de ………….€ (mini 10 €)

Date Signature

à retourner avec votre cotisation à

Alain CHALLOT
Le Bourg 
71460 VAUX EN PRÉ
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