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Un lion en galets ! Si…
la chasse au lion mettant en scène Alexandre le Grand.
Qui commence la mosaïque ? Nos amis d'un territoire voisin ?
À moins qu'on ne trouve un sculpteur dans un club de Colmar ?
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Inscription au PDESI

 nouvelle fiche DORIS

Extrait du Communiqué de Presse du Conseil Général du Bas-Rhin : COMMISSION
PERMANENTE du 3 décembre 2012

Plusieurs sites ont été inscrits au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs
aux sports de nature (PDESI) : la Gravière de Holtzheim comme site de plongée, le site
d’escalade de Dossenheim-sur-Zinsel, celui de Windstein et celui de Wingen.
Confirmé ce jour par un courrier du Président du Conseil
Général, extrait : "Pour être inscrit au PDESI, un lieu de
pratique doit répondre à quatre grands types de critères liés à
l'accès juridique (foncier), à l'environnement, à l'accessibilité et la
sécurité" et au tourisme.
On peut ainsi considérer que l’inscription d’un site au PDESI
intervient comme une labellisation." dont acte. Merci.
Ce sont les 5 premiers sites inscrits.
PDESI, Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires.
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* Fête Européenne de l’Image Sous
Marine et de l’Environnement..

9 mars 2013.

Jean Louis Blanchard à la Gravière

1 & 2 juin 2013

Stage photo/video CODEP68

29 & 30 juin 2013
Compétition photo

Alien ?
Tout petit, sur une feuille morte
immergée, à la Gravière…
Qui connait ?

Nouveau Président

Nouvelle fiche

pour le CODEP 68 : Remi HELLER
Jean Claude HUGUET passait la main, et a été chaleureusement remercié. Michel et
Bernard étaient invités, pour les rapports tissés entre les deux CODEP pendant le mandat
de Bernard SCHITTLY, remercié chaleureusement lui aussi.
Un autre invité a pris la parole, monsieur Georges MEYER, président du CDOS.
Comme le Président du Comité Régional Olympique à l'AG du Bas-Rhin il promet un
soutien de la région Alsace, en réponse à la baisse du CNDS, et au rôle reconnu des
associations sportives en cohésion sociale, mais il faut une ligue pour cela….

Nos amis des bryos, et Christian P. notre gardien des bryos (voir Galet n° 31 ) voient leur travail illustré dans de nouvelles
fiches DORIS. Les autres apprendrons plein de trucs en les lisant…
La Gravière du Fort est citée bien sûr,
photo : Serge DUMONT
merci aux auteurs de ces fiches.

Voisins
Nous avons de nouveaux voisins !
Les services techniques de la Mairie. La Mairie a préempté le terrain
voisin de notre entrée, bureaux et entrepôts et installe ces services
techniques. Ceux-ci laisserons la place aux pompiers, qui laissent la
place à des salles complémentaires à l'espace culturel et sportif.
Nous y gagnons un voisin en semaine qui pourra être attentif, tout
comme nous serons attentifs le week end.
Elections, faites vous représenter, vous avez
une opinion, vous devez l'exprimer., pour ne rien
regretter pendant 4 ans.

