QUALITE DE LA VIE AU PAYS D'ORAISON

SUPPLEMENT à la LETTRE D'OCTOBRE  2010

le 29.10.2010
Bonjour à toutes et à tous,
Voici quelques nouvelles supplémentaires dont cette réunion, où nous vous espérons nombreux.
Nous comptons sur vous pour diffuser cette information autour de vous.


Réunion sur les déchets, le tri sélectif et le recyclage 

le 24 novembre, au-dessus de l'Eden, à 18 h 30

Animée par Monsieur Trouvé de l'ILO

	
	C'est  Monsieur Trouvé, lors de notre RV du 12 octobre, qui m'a proposé de venir à Oraison et qui a choisi cette date, car du 22 au 28 novembre, c'est la semaine d'actions pour la réduction des déchets. 
Nous n'avions pas de salle, mais Madame Mosconi s'est débrouillée pour nous en trouver une.
Au programme : projection, exposé, démonstration avec notre composteur...

	Notre conférence du 22 octobre, sur la réhabilitation de l'habitat ancien, a été fort intéressante.
Je tiens à votre disposition la brochure de l'ADEME sur les aides accordées. J'en ai déposé quelques exemplaires à la mairie et à la Biocoop d'Oraison.
Ci-joint un article sur cette conférence, paru le 27 octobre dans le journal La Provence.

	Pétition sur l'eau de la Boucharde : nous avons, à ce jour, plus de 200 signatures. 
N'hésitez pas à m'en envoyer. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps.
J'ai demandé à Monsieur Manteau de visiter la source et vous préviendrai de la date. 

	Pas de PUB et revues communales, départementales et régionales : 
Si, comme moi, vous avez sur votre boîte aux lettres « Publicités, non merci », vous ne recevez pas ces diverses revues. A l'association, nous n'avons pas réussi à solutionner ce problème, sauf en s'arrangeant avec son facteur ou sa factrice. Mais ils changent très souvent.
Voici les solutions, suggérées par Madame Mosconi : 
Pour le journal d'Oraison (2 fois par an), on peut en prendre à la mairie.
Pour ceux du département et de la région, ils peuvent être envoyés, il suffit d'en faire la demande.
Pour l'ILO, nous en parlerons lors de la réunion du 24 novembre avec Monsieur Trouvé. 

Merci de votre attention et à très bientôt.
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