ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU
LAC DE LA CREGUT
Mairie - 15270 TREMOUILLE
Le 10 juillet 2015
Madame, Monsieur, cher adhérent

Cette 12ème journée du lac arrive après une nouvelle période de sècheresse et de canicule
montrant une fois de plus combien nous avons raison de nous battre pour que soient
préservées la qualité et la ressource en eau dans notre pays.
La plainte déposée auprès du Parquet est en cours d’instruction et, après une 2 ème
relance du cabinet d’avocats, celui-ci nous indiquait que la procédure est en cours
d’enquête et qu’il faudra renouveler notre demande dans 2 mois, c'est-à-dire fin août.
Il est cependant nécessaire de
montrer à tous nos élus notre
détermination, notamment a
notre Maire qui, en catimini, a
supprimé notre subvention
allouée pour 2014 alors qu’elle
était entérinée par le Conseil
Municipal ; et bien sûr, celle
de 2015, tout ceci parce que
l’Association de Sauvegarde du
lac de La Crégut ose trainer
EDF en justice !
Vous trouverez, jointe à ce
courrier, la lettre ouverte que
nous avons adressé à notre
Maire pour manifester notre
mécontentement et notre
indignation devant des méthodes
d’un autre âge, pour ne pas
dire plus.
Affaire à suivre ?
Ce sera l’occasion d’en discuter sur place au bord de l’eau et d’évoquer la suite à
donner.
Donc en ce 1er août 2015 rendez-vous habituel à 11h au carrefour de La Crégut. Quand tout
le monde sera là, direction le lac de La Crégut ou, après le mot du Président et
l’évocation du dossier, vers 12h 30, l’apéritif vous sera offert par l’Association.
Ensuite, pique - nique tiré du sac et l’après–midi, activités à votre convenance.
Des propositions vous seront faites (pétanque, belote, etc…).
Toutes ces informations se retrouvent sur notre site Internet (www.lacdelacregut.fr) mis
à jour par notre webmestre, Dédé (André CHABAUD).
Venez nombreux.
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