ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU
LAC DE LA CREGUT
Mairie - 15270 TREMOUILLE
Le 14 juillet 2013
Madame, Monsieur, cher adhérent,
Cette année verra la dixième journée du Lac se dérouler le 03 août 2013 à partir de 10h 30.
Ce dixième anniversaire sera l’occasion d’acter le changement dans la politique menée par notre
Association.
L’époque du partenariat et de la concertation est terminée, nous avons la certitude maintenant
qu’EDF utilise toutes les arcanes possibles pour retarder et enterrer le dossier du Lac de La
Crégut. Quant on pense à l’énergie et aux finances mises en place pour des études alibis ou
bidons dont nous n’arrivons pas à avoir les résultats finaux ; cela suffit.
Dorénavant toutes nos forces et nos moyens se concentreront sur le terrain juridique pour que la
pollution du Lac de La Crégut cesse et qu’il soit réhabilité afin de retrouver sa clarté d’antan.
Rendez vous donc le 03 août pour en parler, et là, quelques modifications en perspectives.
Notre lieu de rendez-vous a fait l’objet d’un aménagement routier et nous oblige à changer
d’emplacement. N’ayez crainte, nous n’irons pas bien loin et la grande patte d’oie du carrefour
entre la route de Saint Genes Champespe et celle de Montboufif nous accueillera.
Si tout va bien de
nouveaux tee-shirts
avec un nouveau
flocage seront à
votre disposition
pour une somme
modique.
Après les mots de
bienvenue du
Président et du Vice
président et la
présentation de notre
nouvelle approche
nous nous dirigerons
vers le lac de La
Crégut ou comme à
l’habitude, vers 12h
l’apéritif vous sera
offert par
l’Association,
ensuite, pique nique tiré du sac et
après–midi, activités
à votre convenance.
Des propositions vous
seront faites
(pétanque, belote,
etc…)

Pique-nique

Venez nombreux.
Cordialement

Le Bureau

Lieu de
rendez-vous

Président :
Laurent MERCIER (04.71.78.77.60)
Vice-président :
Francis HUMBERT
Trésorière :
Marie-Claude CORRE
Trésorière adjointe : Martine GARDY
Secrétaire :
Raymond CORRE
(04.71.78.79.82)
Email : corre.mc@orange.fr
Secrétaire adjointe : Nathalie GARDY

Ses adhérents : à ce jour, le projet de l'association est soutenu par plus de 570 membres.

