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          La Gazette  de Rochefort Samson et St Mamans 

 

 

 

 

 

 

A Combe d'Oyans, en Avril / Mai, une série de sondages du 
sous-sol a été réalisée en vue d'implanter une nouvelle 
carrière.

Les résultats pour Sibelco ne sont pas connus ; en revanche, 
pour nous, le désastre est déjà bien là, à commencer par un 
sentier de randonnée transformé en piste pour engins.

Carrefour sur la nouvelle piste

Soin apporté aux abords

Equipements au débouché su sentier

Le manque de respect 
manifesté pendant ces 
travaux, le fait que la zone 
était protégée et enfin,  le 
fait que le sentier était un 
chemin communal posent 
sérieusement question.

Au programme : pendant l'été, adhésion du plus grand nombre, 
ateliers informels, et vers la fin Septembre, Assemblée générale, 
dépoussiérage des statuts, renouvellement du bureau et plans 
d'actions ...

Pour devenir membre (la cotisation de membre actif est fixée à 10€, 
et celle de membre bienfaiteur à 50€), les statuts (de 1977) 
prévoient une demande d'adhésion.

Vous trouverez le bulletin d'adhésion à la mairie.

Il est également disponible à l’adresse : bit.ly/29aaFFX, à taper dans la barre de votre navigateur.
Vous pourrez le renvoyer rempli à l'adresse : adhesion.cderssm@gmail.com

Point bas (#1)  depuis les Ducs

C'est pour protéger ce site 
exceptionnel que le Comité 
de Défense de l'Environne-
ment de Rochefort-Samson 
et Saint-Mamans, né en 
1977, se remet en marche.

Toutes les personnes prêtes 
à mettre leur enthousiasme 
au service de la sauvegarde 
de ce patrimoine unique sont 
bienvenues. Nous cherche-
rons bien sûr des compétences particulières mais en appelons 
avant tout aux passionnés et aux amoureux de leur coin de nature !

Adhérez nombreux, notre nombre sera notre force !

Vue depuis le point le plus haut (#2)

Gymnase de Barbières La Mairie

Le village

UNE NOUVELLE CARRIERE A COMBE D’OYANS ?

Toutes les images en haute définition sont disponibles en ligne à l’adresse : bit.ly/29LDAbx

Localisation des points de sondage

Sondages 2016

Sondages 2014

Les Ducs

Camping
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