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1/ Assemblée Générale Annuelle de notre association 

Notre AG aura lieu le mardi 28 septembre à 19h30 au Pôle Wilson au Pecq. Vous 

recevrez prochainement une invitation avec l’ordre du jour et toutes les informations 

utiles. 

Merci de réserver la date dès à présent, nous comptons sur votre présence ! 

N’hésitez pas à en informer vos voisins, tout le monde est bienvenu. 

 

 

2/ Les prochaines rencontre du Bureau 

- Le 20 septembre nous avons une réunion avec le Département. Cette réunion a 

pour objectif de présenter la nouvelle équipe à la tête de l'unité départementale 

des Yvelines, de présenter la nouvelle Direction Régionale (DRIEAT) qui 

remplace la DRIEE depuis avril dernier, et de répondre aux questions des 

associations concernant la protection de l'environnement. Nous aborderons nos 

préoccupations concernant la réserve foncière de Croissy et le départ de 

l’entreprise Servier. 

 

- Le 16 octobre notre association participera à l’AG du Cadeb, où normalement 

seront présents, comme chaque année, des élus des communes, le président de la 

CASGBS et le sous-préfet. 

 

3/ Les brèves du CADEB 

Nous avons publié deux articles courts dans « la Lettre » du Cadeb de juillet.  

Vous pouvez les consulter sur le site du Cadeb (http://www.cadeb.org) rubrique LA 

LETTRE, ou bien en pièce jointe (p 4). 
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Le Cadeb est une Association agréée pour la protection de l’environnement dans un 

cadre départemental par arrêté préfectoral du 24 juillet 2013. Nous en sommes membres 

depuis 2016. 

La LETTRE étant lue par de très nombreux élus du secteur, nous espérons les 

sensibiliser sur nos préoccupations et demandes. 

 

4/ Le conseil de quartier Princesse, ville du Vésinet 

Nous vous rappelons que Madame Françoise Pierredon (Vice-Présidente Le Vésinet de 

notre association), ambassadeur du budget au sein du conseil de quartier Princesse, a 

besoin d’un suppléant pour l’aider, notamment en participant aux réunions du conseil 

de quartier qui ont lieu une fois par mois, de 19h à 20h30. 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour votre quartier, merci de contacter 

Françoise par mail (pierredonfr@hotmail.com) ou par téléphone (06 07 79 92 99). 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 29 septembre 2021 à la mairie du Vésinet, 

de 19h à 20h30. 

 

 

5/ Exprimez-vous sur votre vision de l’environnement 

La CASGBS a mis en place un questionnaire où vous pouvez notamment vous exprimer 

sur votre vision concernant l'environnement. 

Afin de définir les actions que mettra en œuvre l’Agglomération dans les prochaines 

années, les élus du Territoire élaborent actuellement deux documents 

d’orientations fondamentaux : le Projet de Territoire et le Plan Climat. Jusqu’à fin 

septembre 2021, vous êtes invités à partager votre vision et vos aspirations en 

répondant à un questionnaire via l'application Vooter (gratuite via votre store App Store 

pour iOS ou Google Play pour Android), ou via l'interface Vooter en ligne ou encore sur 

place à l'hôtel de ville en déposant un questionnaire papier dans l'urne prévue à cet effet. 

Vous trouverez ci-joint le dépliant avec toutes les informations utiles. 

 

6/ COTISATION D’ADHESION AdCR 

Notre trésorière se tient à votre disposition pour recevoir votre cotisation pour votre 

adhésion à notre association.  

Mme Béatrice Millet, 25 rue du 11 novembre, 78110 Le Vésinet 

Chèque de 10 € à l'ordre de l'Association du Chemin de Ronde 

Accompagné d'un bulletin d'adhésion (que vous trouverez sur notre site Internet, 

rubrique contact), pour une première adhésion. 

Site internet AdCR : http://www.associationducheminde.sitew.fr 
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