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Bonjour a Toutes et à Tous 

 

Que 2016 soit pour vous l'occasion de réaliser tous vos objectifs. 

 Pour vous tous une excellent santé car la santé c'est primordial. 

Cette année comme à l'habitude nous allons avoir beaucoup de travail. 

Tout d'abord nous serons présents tout au long des travaux de la RD 809 et surtout très 

vigilants. 

Ensuite deux objectifs que nous essaierons de mener à bien : 

- Tout d'bord l'aménagement de la loi sur l'eau dans des cas bien précis on doit pouvoir 

intervenir dans le lit de nos rivières. 

Monsieur le sénateur Alain Marc va nous aider et nous appuyer dans notre demande il à 

déjà commencer et je l'en remercie. 

- Enfin le PPRI à revoir au plus vite il n'est plus adapté la région et sa nouvelle répartition 

devrait nous aider la aussi à mettre en place un PPRI plus strict. 

Notre soirée festive aura lieu cette année le jeudi 21 Janvier 2016 à 20H30 salle du bas au 

coopérateur précédée d'un discours du président précisant les objectifs de l'association 

pour cette nouvelle année. 

 

Enfin une triste nouvelle car nous venons de perdre notre ami Jacques Barthélemy avec 

qui nous avions des points communs et nous menions une même combat et qui en ce qui 

me concerne était devenu au fil des années un ami. 

 

C'est une très grande perte pour nous tous mais j'en suis convaincu d'autres reprendrons 

le flambeau. 

A très bientôt et encore une fois une bonne et heureuse année 2016 a vous tous. 

Votre dévoué président 

 

DIDIER MARTINEZ 
 

 

  

   

   

 

 

  

  

  

  

  

 

Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie 

Siège social : 25 rue de la Saunerie 12100 Millau – J.O. 05.01.1996 

Association créée par les sinistrés des crues du Tarn de 1982 & 1994 pour mémoire. 

 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 

 

-Venez consulter notre site internet, accès direct à  Vigicrues, même en déplacement sur votre Ipod, tablette,..  

- Association non subventionnée. 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/


 




