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Bonjour a toutes et à Tous 
 
Soirée galette du jeudi 23/01/2016. 
  

Comme à l'accoutumée la traditionnelle soirée galette à eu lieux chez nos amis du coopérateur. 
 
Après le mot du président et avant de déguster les fameuses galettes il a été abordé le dossier de la RD 
809 dossier o combien épineux. 
  
Une réunion du bureau s’est tenu le dimanche 26-01-2016 chez notre ami Robert et un courrier à été 
mis en forme et adressé par recommandé à monsieur le Maire en lui demandant comme il s'y était 
engagé les côtes exactes avec les hauteurs pour le projet de la RD 809.  

 
Réponse à été faite par celui-ci par un SMS adressé à notre président lui précisant que le département 
lui adresserais ces informations le 09-02-2016 et qu'elles nous serais immédiatement communiquées.  
 
Nous verrons si les promesses faîtes lors de notre Assemblée générale du mois de novembre seront 
tenues. Affaire à suivre.  
 
Journée  du 30-01-2016 chez nos amis de l'Association Hors d'eau de Mende.  

A l'invitation de monsieur André Delrieu président de l'association nous nous sommes rendus à Men-
de pour assister à leur assemblée générale.  
 
Un bon débat et particulièrement animé avec les autorités monsieur Suau (le monsieur Innondation de 
la ville de Mende et élu en charge du problème des inondations, monsieur le maire de Marvejols, 
monsieur le maire de Langogne, monsieur Canard responsable du basson Lot Adour Garonne.  
 
Il a été question des papi d'intention qui débouchent après le passage dans diverses commissions au 

PAPI général débouchant sur la mise en place des travaux.  
 
La loi sur l'eau et les PPRI ont été évoqués.  
 
Une assemblée très attentive et très impliquée dans le problématique des inondations.  
A Mende on a des interlocuteurs qui connaissent les problèmes et qui s'impliquent.  
 
Nous sommes intervenus pour parler du projets de la RD 809 qui nous préoccupe et à juste raison 
puisque nous n'avons pas encore obtenus les réponses à nos intèrrogations. 

  
L'assemblée s'est terminé par le pot de l'amitié et nous nous sommes promis de revenir l'année pro-
chaine et de rester en contact très étroit quant au projet de la RD 809.  
 

Le Président  

DIDIER MARTINEZ 

 

Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie 
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http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 

 

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

- Association non subventionnée. 

Les deux associations de 

MILLAU et de MENDE, 

font dorénavant parti de la 

même région et elles sont 

adhérentes à l’UNALCI-
FRANCE-INONDATIONS. 

 

 Elles sont du même versant, 

ADOUR-GARONNE et font 

partis des mêmes régimes 

pluvieux. 

 
De ce fait nous partageons les 
mêmes enjeux pour la sécurité 

et protections des biens de nos 
riverains. 
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Soirée galette  



Le président André Delrieu et l’assistance  

 


