UN CAR POUR « Privas »
le jeudi 27 Septembre

Soutenons nos maires
Les Maires de Vagnas, Bessas, Saint Sauveur de Cruzière et Beaulieu sont convoqués jeudi 27
septembre à 14h30, par le Préfet de l'Ardèche pour une « information » concernant le dossier de
déclaration d’ouverture de travaux sur le Permis « Bassin d’Alès » en présence d'un représentant
de la société Mouvoil.

Comme l'on fait les Maires du Gard en Préfecture de Nîmes le 18
septembre, les Maires ardéchois réaffirmeront leur opposition
unanime et totale à ces travaux. Ils confirmeront également la
détermination des populations locales à empêcher le bon
déroulement des travaux.
Soutenons nos maires, dans cette démarche
Rendez-vous Jeudi 27 septembre à partir de 14h30 à Privas.
Le Collectif des élus se joindra également à cette mobilisation qui se veut digne et
silencieuse.
Les Collectifs "autour des Vans"ont réservé un grand car, réservez au plus vite vos places auprès de
- Claudie & Alain Joffre : hagi.dou@wanadoo.fr tél.: 04 75 88 51 48
- Olivier Sébart : olivier.sebart@wanadoo.fr tél.: 04 75 94 94 96
Prix : 5 € par personne au départ du car.
Départ des Vans à 12h30 devant la Poste - Arrêts à Lablachère, Joyeuse, Prends-toi Garde (défilé de
Ruoms), Vinezac, Aubenas (nouvelle gare routière)...

Vous pouvez également participer à l’ACTION PAR MAIL en recopiant la phrase suivante

Je soutiens les maires convoqués en Préfecture de Privas ce jeudi 27
septembre dans leur détermination à refuser les travaux demandés par la
société Mouvoil.
Signez-la et envoyez-la dès maintenant au directeur de cabinet du préfet de l'Ardèche:
dominique.lacroix@ardeche.gouv.fr
et à
vianprivas270912@gmail.com
(Votre envoi à cette adresse est destiné à établir un comptage de la participation à cette action VIAN).

Ces actions sont importantes: elles sont la preuve que la population se mobilise, et
donnent toute légitimité aux maires dans leur opposition unanime à ce projet.

