SOUTENEZ NON A LA RAZE
Aujourd’hui, devant la décision incohérente de la Communauté de Communes
BEAUME-DROBIE d’implanter une déchetterie au quartier La Raze à Lablachère,
un collectif de citoyens fonde une association collégiale : NON A LA RAZE, pour s’y
opposer.
Cette association est bien entendu favorable à la création d’une déchetterie qu’elle
considère légitime.
Un site alternatif a été proposé par La Municipalité de Lablachère à La Zone
artisanale du Serre du Varlet. Ce projet nous apparait plus judicieux qu’à la Raze.
Cette décision insensée prise par quelques élus, ne fait pas l’unanimité. La
population ne s’y est pas trompée en soutenant par centaine, dès le mois de juillet,
la pétition NON à la RAZE.
L’association collégiale NON A LA RAZE se veut le porte-parole du sud Ardèche
pour dénoncer un choix arbitraire
La philosophie d’une communauté de communes repose sur l’adhésion et la
cohésion des collectivités qui la composent. C’est fondamental pour sa crédibilité
et sa légitimité.
Cette intransigeance menace aujourd’hui le principe même des fondements de la
démocratie.

Soutenez NON A LA RAZE en adhérant à l’association

BULLETIN D’ADHESION

Mme, Mlle, M., association :
………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Courriel :
………………………………………………………………………………………
Demande son adhésion à l’association NON à LA RAZE et verse la
cotisation par chèque ( à l’ordre de NON A LA RAZE) ci-joint pour
l’année 2017
O Membre soutien (cotisation facultative)

L’association collégiale NON A LA RAZE, appelle les habitants du territoire à
soutenir l’action qu’elle va dorénavant mener.







Les ACTUS de LA RAZE : newsletter de l’association.
Le BLOG : https://nonalaraze.fr/ en connexion sécurisée
La page d’information FaceBook :
https://www.facebook.com/nonalaraze/?fref=ts
Le groupe de discussion Facebook :
https://www.facebook.com/groups/nonalaraze/
Messages Twitter : https://twitter.com/nonalaraze
La page d’information Google+ :
https://plus.google.com/u/0/115255823694387179525/
Rendez nous visite, surfez, partagez, commentez,

NON A LA RAZE 62 chemin de Drôme-la-Romaine 07230LABLACHÈRE
e-mail : dechetterie@nonalaraze.fr
Site internet : https://nonalaraze.fr
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

 O Membre actif (cotisation 5€)
 O Membre bienfaiteur (cotisation libre)
À:

le :

Signature :

A RENVOYER A :
NON A LA RAZE 62 chemin de Drôme-la-Romaine 07230LABLACHÈRE
e-mail : dechetterie@nonalaraze.fr
Site internet : https://nonalaraze.fr

