Bulletin N° 81 - Juin 2021
Association Mérysienne du Plateau de Vaux
Adresse email : ampv95@yahoo.fr. Site : http://ampv95.fr

Chers adhérents, Chers habitants
Après cette longue pause obligatoire, nous allons enfin pouvoir refaire des projets …
….vide-grenier, marché de quartier, goûter avec concours de pâtisserie, cleanwalk, etc...
Afin de recueillir vos idées, vos suggestions ou vos envies, l'AMPV organise un
* APERITIF CONVIVIAL
Le Vendredi 02 Juillet de 18h30 à 19h30
en face de l'école de Vaux, sous le kiosque, à côté du terrain de boules.
Nous profiterons de ce moment pour échanger avec vous, recueillir vos remarques
concernant l'entretien des espaces verts ainsi que d'autres sujets qui vous tiendraient
à cœur, avant notre prochaine réunion avec la municipalité. Nous aurons également la
possibilité d'échanger sur le projet des carrières avec le président de l'ADEPFV (voir au
verso)
A la fin de ce temps, nous prendrons 15mn pour nous « mettre en règle », à savoir
faire une Assemblée Générale (ce bulletin sert de convocation à l'AG) et nous
comptons sur la présence de nos adhérents !
Concernant les adhésions, le tarif est toujours le même à savoir 5 euros par famille
pour toute une année ou 10 euros ou plus si vous souhaitez nous donner « un coup de
pouce » ;
Toute personne désirant rejoindre le bureau est la bienvenue !
Nous espérons vous voir nombreux pour faire connaissance, échanger, et
venir adhérer à notre association l'AMPV qui a pour but de faire vivre notre
quartier...
*sans oublier les gestes barrières

--------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION
A compléter et à déposer avec votre paiement le 02 juillet 2021
Nom - Prénom …………………………………………………………………………

.

. -. .-. .-. .-. .

 N°……….Rue…………………………………………………………………………………………………………..
........................................................................@…………………………………………………………..
Cotisation :

 5 € /famille

 10 € en soutien/famille

 . € Membre Bienfaiteur

Cette adhésion donne droit à l’inscription gratuite au Vide-greniers et/ou au Marché de Noël.
verso ==>
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Informations diverses
Concernant le projet des carrières de fond du Vaux
Le projet d'exploitation des carrières qui a débuté en 2008 et «abandonné » en 2011
ressurgit des cartons !!!
Nous vous rappelons qu'il s'agit de l'exploitation d'une carrière située pratiquement en
face de notre lotissement, qui doit durer au minimum 8 ans et à ciel ouvert : ce qui
veut dire des nuisances sonores, atmosphériques (poussière permanente) et d'une
pollution avec un défilé incessant de camions sortants de la N184 pour rejoindre la
route départementale D922 puisque l'entrée des carrières se situerait à 350 m environ
de l'air de jeux qui a été aménagée sur le plateau de vaux !
Une association a été créé à cette époque pour contrer ce projet : l'ADEPFV
(Association de Défense de l’Environnement et du Patrimoine du Fond de Vaux).
Une enquête a été envoyée par l’association à tous les candidats des élections
départementales et régionales afin de recueillir leurs opinions sur ce projet.
Les résultats seront bientôt consultables sur leur site.
Nous




vous invitons à :
consulter leur site sur facebook pour plus d'informations
partager cette information et en parler autour de vous
adhérer à cette association pour faire entendre nos voix (l'union fait la force!)

Concernant la boite à livres :
Elle a été endommagée volontairement par des jeunes un dimanche après-midi. Elle a
dû être retirée car dangereuse ; un habitant du quartier se propose d'en reconstruire
une…Nous allons prendre contact avec la mairie pour la suite à donner à cette belle
initiative.
Votre quartier compte sur vous
Rejoignez-nous sur Facebook AMPV – Association Mérysienne du Plateau de Vaux pour
ne rater aucune information sur les évènements
Rappel, si vous avez des choses à donner ou à vendre faites-nous un mail ou un
message privé pour la communication par Facebook et nous allons les afficher.
Adresse email : ampv95@yahoo.fr Site : http://ampv95.fr11
--------------------------------------------------------------------------------------Paiement (de préférence en chèque ou virement) : date du paiement : ……./…… / ……..




chèque (à l’ordre de l’A.M.P.V.)

virement LCL IBAN FR313000 2062 5800 0007 9115 G86 B.I.C. CRLYFRPP (indiquer votre nom et
prénom en libellé) et n’oubliez pas de nous déposer ce bulletin complété à l’adresse indiquée
 espèces (dans une enveloppe fermée avec le montant et vos coordonnées)

J’autorise l'A.M.P.V. à diffuser les photos des manifestations sur lesquelles figure ma famille
 Oui

 Non

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 06/01/78, vous bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
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