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52 ?... encore pas d'idée...
De bonnes nouvelles dans nos subventionnements puisque le
Conseil Général a participé au projet, et qu'il anticipe sa participation à
l'équipement accessibilité déjà soutenu par le CNDS sur budget dédié. Merci.
Enormément de travail, beaucoup, et plus de démarches avec Michel et Claude.
Mais un projet toujours plus connu et reconnu, au service de l'avenir et du
développement de nos activités.
Un gros chantier en phase de recherche de compétence, il y aura de
l'hydraulique, de l'assainissement, et du terrassement au programme. N'hésitez pas.
Nous sommes connus et reconnus, pourvu que cela puisse continuer
dans les nouveaux territoires de gestion qui se profilent dès 2013 en Alsace.
Nous trouverons un chemin,… ou nous en créerons un.
Hannibal*

♦ Jardinage

♦ Tournage
♦ Dommage
♦ Est-ce un oiseau?
♦ Couleurs d'automne
♦ S'il vous plait...
AGENDA

♦
7 janvier 2012

Séminaire Technique et médical des
CODEP Alsaciens.

Bernard SCHITTLY

*général carthaginois

8 - 12 février 2012

Les drapeaux habituels sont très fatigués par les
intempéries, en voila un nouveau exposant un
plongeur aux vents d'Alsace.

Fête Européenne de l'Image SousMarine et de l'Environnement

18 février

"Jardinage" à la Gravière

Jardinage

juillet 2012

Nous nous retrouverons, le plus nombreux
possible pour ces travaux d'élagage, de tri
d'espèces, et de petits travaux le samedi 18
février. Réservez cette date et passons un bon
moment productif ensemble pour le
développement harmonieux de la Gravière.
Prévoir : cisaille, pioche, scie,
tronçonneuse, balai à feuilles,

Dommage

Stage Régional Recycleurs

16 et 17 juin 2012

stage photo vidéo Codep 68

14 au 21 juillet 2012
stage national photo

Tournage

22 et 23 septembre 2012
stage photo vidéo Codep 68

France 3 Alsace à la Gravière un après midi sur un sujet local méconnu du
grand public : la bascule des eaux à l'automne entre fond et surface et son
influence sur les habitants des gravières.
Un sujet directement issu de nos formations de cadres à
l'environnement et la biologie puisqu'un journaliste était à notre stage Initiateur
ce week end, comme stagiaire, et a souhaité partager l'intervention de Serge et
son originalité avec tous les Alsaciens.

Partout,...
parkings, mais aussi abris
et même sur les pontons…
et je vous épargne les photos
dans les urinoirs…
C'est juste moche, et pas possible…

Que chacun veuille bien gérer toutes ses ordures, merci.

"Est un oiseau,
est ce Superman ?..."
Consciencieux dans le style,
mais pas très agréable pour les
autres…

un grèbe, une foulque, un ornithorynque…?
NON. c'est…
un avion dont le reflet semble survoler une
forêt, le long du ponton 2.

Les techniciens avaient aussi trouvé des cannettes dans les
toilettes… pas bien.

Couleurs d'automne...
S'il vous plait...
Ne pliez pas les feuilles de
palanquées en quatre…
Un mois de feuilles prend 20
minutes à déplier pour le préposé à la
boite… merci pour lui, glissez la feuille à
plat,… ou éventuellement en deux pour
assurer un peu de rigidité lors de
l'introduction.

idée Cadeau ?.. dans la boutique !

