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Rappel adhésions et dons 2022

Réunion d'information sur les enquêtes publiques
et la modification du PLU de Bully

La commune de BULLY est actuellement en train de procéder à la modification de son Plan Local
d'Urbanisme.
La modification N2 concerne l'ensemble de la commune et fait l’objet d’une enquête publique du
14 mars au 14 avril 2022.
La modification N1 concerne l’extension de la Zone Artisanale de «LA PLAGNE» et sera l’objet
d’une enquête publique du 11 avril au 12 mai 2022.
Ce procédé d’enquête publique permet à chaque citoyen d’apporter sa contribution au
développement du territoire, encore faut-il pouvoir en mesurer les enjeux.
Les dossiers, souvent complexes à appréhender sont à la disposition du public, consultables sur
internet et en mairie.
Par ses statuts, le collectif QUICURY reste vigilant pour que les évolutions sur nos communes du
Val de Turdine se fassent dans le respect du Droit. Nous vous invitons à en savoir plus.

Réunion d'information
mercredi 6 avril - 20h

Maison des associations Sarcey (69490)
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Nouveau conseil d'administration

LA VIE DE L'ASSOCIATION SE MESURE PAR SON ASSEMBLEE GENERALE.
Plus de 100 personnes présentes ou représentées ont assisté à notre assemblée générale du 9
mars à Sarcey. Nous remercions chaleureusement chacun, chacune pour son engagement et son
soutien, ainsi que celles et ceux qui ont aidé à la préparation de cette soirée.
Composition du Conseil d’Administration 2022 et du Bureau élu le 30 mars :
Coprésidentes et coprésidents : Pomeline MOREAU, Valérie FRANCE, Clément ROUX, Alain
CHIZAT
Trésorier et trésorière adjointe : Gilles VIGNON, Claire GATTET
Secrétaire et secrétaire adjoint : Marie-Christine COLLIN, Robert LHOMME
Membres : Agnès VEYRON, Florence SUBRIN, Pierre-Olivier CHARPENET, Johann TSCHERTER,
Franck ORTOVENT, Robin SCHOUBERT
Nous remercions les partants, Gérard BOSCH et Sylvain MOREL, qui restent très actifs au sein du
Collectif QUICURY et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants : Franck ORTOVENT et
Robin SCHOUBERT
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Rappel adhésions et dons 2022

QUICURY a besoin de votre soutien
Le droit, en particulier celui de l'environnement, continue d'être détourné, dévoyé.
Des actions judiciaires sont encore nécessaires, compte-tenu de l'évolution du climat et
l'aveuglement de nos décideurs.
Votre soutien sert, en particulier, à régler les frais d’avocats pour les recours, le courrier et le
matériel de communication des diverses manifestations.
Vous pouvez adhérer (5€) et nous soutenir en donnant plus :
Helloasso
Bulletin d'adhésion 2022
Réduction d'impôts
Vos dons bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 66 % du montant versé. Par exemple, si
vous donnez 150€, vous pouvez déduire 99€ de vos impôts, il ne reste que 51€ à votre charge.
Vous recevrez un reçu fiscal annuel.

En attendant, prenez soin de vous.

Le Collectif QUICURY Prenons soin de notre territoire
Association reconnue d'intérêt général
Nous écrire : quicury@riseup.net
Pétition en ligne

Collectif Quicury
844 Route de la Cave, 69490, Sarcey
Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter.
Se désinscrire

