
L’association diffuse auprès de ses adhérents par la voie de ce journal les comptes rendus de ses activités. 

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

https://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 
Venez consulter notre site internet, accès direct à Vigicrues, même en déplacement sur votre Ipod, tablette 
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À l’invitation de monsieur Delamon nous avons rencontré le lundi 10.12.2018 dans les locaux du pôle de la 
Mégisserie rue du pont de fer à Millau monsieur Erwan Cabon ingénieur chargé de projet du cabinet Cereg études 
mesures et maîtrise d’œuvres ses bureaux sont situés 2 rue Pasteur à Rodez. Il nous a demandé de bien vouloir 
l’aider dans son étude en réunissant des documents de la crue de 1982, en l’accompagnant sur le terrain pour lui 
indiquer des mesures exactes de hauteurs d’eau lors des événements de la crue du siècle. L’association à accepter 
de participer à cette étude dont découlera un rapport officiel qui sera transmis aux services de l’état et qui 
permettra la mise en place d’une nouvelle signalétique avec les bonnes hauteurs d’eau. Nous ferons une sortie 
terrain avec monsieur Cabon en tout début d’année 2019. 

2019 étant arrivé la première sortie de l’association a eu lieu le 04.01.2019 pour la cérémonie des vœux de 
monsieur le député monsieur Arnaud Viala à Saint Rome de Tarn. Le samedi 12.01.2019 à l’invitation de monsieur 
Saint Pierre maire de Millau et des membres du conseil municipal nous nous sommes rendus à la cérémonie des 
vœux qui se déroulait à la maison du peuple. Plusieurs projets ont été évoqués travaux des quais, aménagement de 
la place Bompaire, inauguration sous peu du pôle de la petite enfance et autres dont la liste est longue quid des 
financements.  

Le 22.01.2019 notre association est conviée à la signature de la convention relative au papi d’intention Tarn 
Amont entre l’état et la région d’Occitanie. Le 24. 01 2019 nous serons également présents à la cérémonie des vœux 
de la communauté des communes Millau grands causses à Aguessac. 
J’oubliais le plus important. Le jeudi 17.01.2019 aura lieu la traditionnelle et conviviale soirée galette des riverains 
chez nos amis du Coopérateur à partir de 20h45 ou je déroulerais le programme officiel 2019 de notre association 
avec des moments forts. Je vous dis à très bientôt votre dévoué ami et président de l’association des riverains du 
Tarn et de la Dourbie.  
 

Le président Didier MARTINEZ 
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Il manque une précision, 196 000 € divisé par 6 € la population prise en compte se situe au environ de 

32.000 habitants. Il serait convenable de préciser, comment sera prélevé cette nouvelle taxe.  
 
 
 

Notre journal est numérisé pour réduire les frais d’une publication couteuse. 
De plus notre site est consultable à tout moment. 

Vous accédez directement à VIGICRUE.gouv.fr sur les pages de Florac, Montbrun, Millau, Nant. 
 
 

A ce jour le site des Riverains a été consulté par   8.090  visiteurs 

Retour à l’accueil  >   https://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 
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