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Editorial

Les membres du bureau 2011-2012

En ce début d’année le bureau souhaite vivement que
vous puissiez venir le plus nombreux possible à notre traditionnel
loto du 11 février prochain (voir au verso)
Nous profitons de ce journal pour vous donner quelques
informations sur le quartier et aussi, avec un peu de retard, pour
vous présenter nos vœux de bonne année 2012.

Le bureau du Comité
Les cambriolages
Il semblerait que les cambriolages se soient un peu
calmés depuis quelques temps.
Toutefois, si cela vous arrive, surtout appelez le 17
et portez plainte puis informez un membre du Comité de
Quartier qui, bien que ne faisant pas partie de l’opération
« Participation citoyenne », est en relation étroite avec la
Police Nationale et Municipale.
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Les frelons asiatiques
Depuis juillet 2011 une convention a été signée avec les
pompiers du Gard. De ce fait, si vous signalez par le 18 un nid, les
pompiers feront vérifier par un spécialiste. Ils interviendront
ensuite gratuitement si la présence de frelons asiatiques est vérifiée.

Aménagement du carrefour avec la N106
Nous remercions la municipalité pour la réalisation de ces
travaux demandés par le Comité depuis de nombreuses années.
Nous regrettons toutefois que des individus sans aucun
scrupule volent les plans pour embellir gratuitement leur jardin.
Mais attention, tous les plans ont été marqués par la pépinière
municipale et donc très facilement reconnaissables !

Les travaux futurs
Nous avons demandé à la municipalité une réunion d’information sur les
travaux hydrauliques qui doivent se dérouler au bout de l’avenue Pompidou afin
de récupérer les eaux des cadereaux de Camplanier et d’Alès. En effet cela nous
promet une belle galère pour sortir de Camplanier.
Nous n’avons pas non plus de nouvelles de l’aménagement du chemin de
Camplanier vers la route de Sauve, aménagement que l’on nous avait annoncé
pour la fin 2011
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Pour les personnes qui ne l’on pas encore fait, nous vous invitons à prendre ou à renouveler votre adhésion en
renvoyant ce papillon à l’un des membres du Bureau vous marquerez ainsi votre soutien aux actions du Comité.
NOM…………………………………………

PRENOM………………………………….

Adresse………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….. ………………Signature......................
Ci-joint, un chèque de 10€. (Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier).

