
BREVES de JANVIER 
2006

Bonjour à toutes et à tous....

En ce début d'année, j'ai le plaisir au nom des membres du Conseil d'Administration de vous présenter 
tous nos Meilleurs Voeux pour 2006. Voeux de santé plus particulièrement à nos aînés et de réussite 
plus particulièrement à la génération montante et active.

Vous trouverez en ce début d'année quelques infos, photos, documents  sur le site de l'association : 
relatifs à nos activités et préoccupations du moment.

 Tout d'abord :

 La Soirée Fondue du 28 Décembre 2005.

Un grand merci à tous ceux qui ont préparé cette fondue particulièrement réussie et appréciée par plus 
d'une quarantaine de personnes. Un coup de chapeau à Hervé, l'intendant de la soirée. Merci à tous 
ceux qui sont descendus d'Albanne pour partager ce moment convivial. Nous avons fini l'année dans 
cette ambiance chaleureuse et nous parlons déjà d'une soirée "bugnes" en Février. Vous trouverez sur 
le site des photos de cette petite fête.

Photo du mois : 
Cette photo de neige, saison hivernale oblige, est cette fois ci de la "vraie neige".  Pensez à m'envoyer 
des photos numériques pour le mois de février, merci d'avance.

Charte de l'environnement :

2006 devrait être une année charnière pour notre commune et à ce titre il est bon de rappeler que le 28 
Février 2005 la loi constitutionnelle relative à la Charte de l'environnement a été adoptée par le 
Parlement. Il serait souhaitable que nos élus la lisent au moins une fois. N'ayez pas peur de leur 
rappeler l'article 2 : "Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de 
l'environnement". 
Vous trouverez sur le site les autres articles.

Canons à neige et retenue Collinaire   :  

Vous trouverez sur  le site un document de Mountain Wilderness, qui  vous expliquera cette fuite en 
avant, comment on fait cette neige artificielle, les dérives.....
Dans le cas de la retenue collinaire du plateau de la Vinouve un autre aspect apparaît, celui du risque 
population.
Pour vous faire une idée de ce risque consulter sur le site le document relatif à  l'étude de risques qui a 
été faite, non portée à la connaissance de la population dans la mesure où la surface de la retenue est 
en dessous d'un hectare. 
Ainsi vous comprendrez peut être  mieux la position de la Harde, qui demande une révision du projet 
afin  de  minimiser  ce  risque  population.  Le  recours  gracieux  envoyé  en  sous  préfecture  se  trouve 
également sur le site.

Lettre N°1 de Nelly Olin :

Nelly Olin notre Ministre de l'environnement dans une circulaire du 6 Septembre 2005, a jugé nécessaire 
de faire un rappel à la loi sur le déplacement des quads et autres engins à moteurs et demandé de la 
faire respecter.
Le lobby des loisirs motorisés a obtenu l'abrogation de cette circulaire. Face à cette situation,  France 
Nature Environnement a lancé une pétition nationale afin de soutenir le Ministère pour que cette loi du 3 
Janvier 1991soit strictement appliquée.

http://laharde.free.fr/sorties/fondue2005.html
http://laharde.free.fr/association/Comptes_rendus.html
http://laharde.free.fr/association/Documents/CanonsaNeige_MW.pdf
http://laharde.free.fr/association/Documents/lettre1.pdf
http://laharde.free.fr/nature/janvier06.html
http://laharde.free.fr/association/Documents/Charte-environnement.pdf


La Pétition se fait sur le site internet : http://petition.stmedd.free.fr . N'hésitez pas à vous joindre à cette 
pétition si vous vous sentez concernés.

Un  extrait de la lettre N° 1 de la ministre et l'appel de France Nature Environnement sont sur notre site 
de la Harde.

Comme vous pouvez le  constater  il  y  a  beaucoup de nouvelles infos sur  notre  site  alors  pour  les 
consulter....
C’est facile .......tapez : http://laharde.free.fr

Un petit rappel aux quelques sympathisants  qui ne sont pas  à jour de leur adhésion 2005-2006 ....c'est 
5 € ....merci d'avance.

Encore tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année et c'est promis, à très bientôt pour d'autres 
nouvelles.
 
Cordialement à toutes et à tous

Jean-Luc Kieken

http://petition.stmedd.free.fr 
http://laharde.free.fr/

