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le Galet

ANNÉE 3 ,

15 novembre 2012

" La CDESI* s’est réunie hier soir et je tenais à vous informer que
votre demande d’inscription de la gravière du fort au PDESI a reçu un avis
favorable.
L’exemplarité de la démarche engagée a été soulignée par les membres de la Commission."
Voila des courriels comme nous aimons en lire. .
Ils vous sont destinés, félicitations à vous tous pour notre projet.
Rappelons encore au passage que nous avons pu faire ajouter au guide juridique pour les élus
et propriétaires ce que sont nos activités. Cela devrait servir d’exemple dans les départements voisins et
permettre de rétablir des accès à des gravières qui ont été interdites, de développer nos activités ou
d'installer d’autres sites de plongée.
Nous sommes des interlocuteurs connus et reconnus, encouragés par les pouvoirs publics,
c’est sympa, merci.
Merci René et Thomas qui ont assuré le plus gros des travaux au
sein des commissions du CDESI.
Michel LAMBINET
* Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires.
(Conseil Général du Bas-Rhin)

Ils sont partout !
Les bryozoaires aiment leur pancarte, les vorticelles prennent
leurs quartiers d'hivers et les ophrydium reviennent...
Abonnez-vous aux news des gravières sur le site de RiedBleu.fr
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Fête Européenne de l’Image Sous
Marine et de l’Environnement.:

Jeudi ascension, 9 mai 2013.

Recyclage et Rifap départementale :

1 & 2 juin 2013

Stage photo/video CODEP68

29 & 30 juin 2013
Compétition photo

28 & 29 septembre 2013

OD à Marseille

Stage photo/video CODEP68

Les Organes Déconcentrés, CODEP et Régions étaient réunis à Marseille il y a peu. 110 personnes présentes qui représentaient 14
régions, 3 ligues et 47 départements.
Un compte rendu sur le site du CODEP67.
Surprise, le représentant du Comité National Olympique qui s'approche de nous lors d'un échange avec La Graule, "la Gravière ? ",
"vous êtes la Gravière du Fort ?" oui… (interrogatif) "Félicitation ! J'ai eu l'honneur d'instruire votre labellisation Sport et
Développement Durable et votre dossier était en tout point extraordinaire, c'était un plaisir, bravo !"
Il est chargé de Développement Durable et de territorialisation au CNOSF, on en profite :"et les Ligues ?,
parce que nous sommes un peu gênés pour certains dossiers" "Comment ? Vous n'avez pas de Ligue ?..."
Sans commentaire.

La médaille d'Or du Cube ! (jump blue)
Champion d'Europe !

Beau Joli Nouveau !
Et efficace !
Un gros décanteur, un sécurus, puis un gros
tamis à charbon, histoire de préserver tous vos
blocs, et soignier votre air bien sûr.

Emotions
Nos amis du sud... de l’Alsace,
partagent leurs émotions sous
marines et leurs images le samedi 15
décembre 2012 à Muntzenheim.
Nous soutenons toutes les moyens de
promotion de nos activités
subaquatiques. Merci à eux.
Ancienne filtration,
dite « les trois cloches ».
Une cloche sonne, sonne, elle chante dans le vent., obsédante et monotone,

