ENVIRONNETüENT

octions souhoitêe por lo S.E.P.ill.
orgonisotions de protection de lo noture
dc I'as'

Société

par ce rapport, ont

I'intérêt ouc Dortc

travaux tentieticn
ment dc ncr @urs d'cau ct do leurs
rivco. A cG pnopos, un des aesistants
a suggéré une prisc dc contacts avcc
lcs Dersotrnes reEaitécs ct leurs associafions, car elles sont particulièrcment conccrnées par les P,roblèmcs

de qualité de la vie et, par consâ
querit, par la lutte contre la pollution
des cours d'eau.

Il a signalé

pose, actuellement,

à

quc sc

Candé, unc
àuestion de barrage sur le Beuvron.
Il faut, toutefois, rappeler que I'ac'
tion de la S.E.P.N. cst, pour lc momont, esscntiellement orientéo vcrs
les travaux de la Tronne.

Toujours à propos des cours
d'eau, une campagne

.

Iigêrienne

,

d'élimination des détritus aban-

donnés cn bordure du lleuve est à
I'ordre du jour et I'association fait
appcl aux rivcrains de la Loire pour
qu'ils lui signalent la présence de ces
ordurcs et les néce.ssités d'intervention dans tous les cas où peuvent êtrc
prises dcs mesures de lutte contre la
pollution dc l'eau.

vent être développécs dans le sens
d'une meiileurc coo«ünation dcs ao

ct

rale, qui a réuni, en raison iie la
neige et du froid, un nombre relati.
vçmcnt pau éler,é de membres de

la

Autrc problèmc êvoquê au coun
: lec rçlaüons antrc la
S.E P.N., les dcux suttg associa-

du débat
dc

de

naturc et de.

de la
doi-

I*

bweat et l'assisteace pendan

lafiuniot

tions engagécs par ces diférentes organisations" Une réunion est, d'ailleurs, prévuc dans ce but.
_Ajoutons que I'assemblée géné.

I'association, a procédé au renouvclIement du bureau. Deux nouvGarr

administratcurs, M. Simon ct
M. LeborgnÊ, ont été élus ct lc bu-

reau a gubi quelques modifications.
ee compæe, d&ormais. comme
ruit : présidcnt, M. Jollivet; secré.
taire, Mmc Gillet; secrétaire ad-

Il

joint, M.

Révolte

;

trésorier,

M. _Rousselle ; trésorier adjoint,
M. Debono.
En fin de séance, des projections
commentécs de diapositives ont été
faites par M. Gillet, sur les activités
do la S.E P.N. depuis sa création
9ane lcs années 60,'M. Jollivet, sur
lc.s castors cn Loire, et M. Boürdin
sur la protection des aire3 dcs bu.

rards cendrÉc ct leurs oichécs.
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