
Le Collectif de l'Eau                                                              Champignelles, le 18 Juillet 2016
                                                                   

                                                                                                  Monsieur Noël ARDUIN
 collectifdeleau@gmail.com                                                         Président du Syndicat 
Intercommunal
                                                                                                                  pour l'Alimentation en Eau Potable
                                                                                                             de la région de Charny  
                                                                                                             mairie, 60, route de la Mothe
                                                                                                                   89120 CHARNY  

Monsieur le Président,

        Nous avons appris qu'avait été publié un avis d'appel public à la concurrence concernant 
l'étude des bassins d'alimentation de captage de Louesme Peruseau et Tannerre.

        Nous demandons à être associés au comité de pilotage (COPIL) qui doit être mis en place 
pour assurer le suivi de cette étude.

        Nous y représenterons l'ADENY, association a laquelle nous adhérons, ainsi que les 
citoyens des communes concernées par les problèmes de pollution  de la source de Louesme 
cet hiver.

        Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos 
salutations distinguées.

                                                      P/Le Collectif de l'Eau

                                                                                            N L

Copies à Monsieur Jean-Christophe Moraud, Préfet de l'Yonne
               Monsieur Francis Schneider, Directeur Territorial Seine-amont 
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Le Collectif de l'Eau                                                                Champignelles, le 18 Juillet 2016
                                                                   

collectifdeleau@gmail.com
                                                                                                Monsieur Jean-Christophe MORAUD
                                                                                                              Préfet de l'Yonne
                                                                                                              Place de la Préfecture CS 80016
                                                                                                              89110 AUXERRE
                                                                                                    

Monsieur le Préfet,

        Nous vous prions de trouver ci-joint le courrier que nous avons adressé au SIAEP de la 
région de Charny.

        En effet, compte tenu des problèmes de pollution de l'eau de la source de Louesme, des 
restrictions qui s'en suivirent et du manque d'informations, nous souhaitons vivement être 
associés à l'étude BAC de Louesme Peruseau Tannerre.

        Nous vous prions d'agréer, Monsieur le préfet, l'assurance de notre profond respect.

                          

                                                                                                                p/le Collectif de l'Eau

                          

                                                                                                                     N L
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Le Collectif de l'Eau                                                                Champignelles, le 18 Juillet 2016

collectifdeleau@gmail.com

                                                                                                Monsieur Francis SCHNEIDER
                                                                                                              Directeur Territorial Seine-Amont
                                                                                                             18, cours Tarbé
                                                                                                              CS 70702
                                                                                                              89107 SENS cedex
 

Monsieur le Directeur,

        Nous vous prions de trouver ci-joint le courrier que nous avons adressé au SIAEP de la région de 
Charny.

    En effet, suite aux problèmes de pollutions de l' eau potable (source de Louesme) auxquels nous avons été 
confrontés à la fin de cet hiver, nous demandons à être associés à l 'étude BAC de Louesme Peruseau 
Tannerre.

        Veuillez croire, Monsieur le directeur, en l' assurance de notre considération distinguée.

                                                                         P/ Le Collectif de l'Eau

                                                                     N L
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