
APPEL A UNE GRANDE
MANIFESTATION 

POUR SAUVER LE LAC DE
MONTBEL

Vue la probabilité d’un démarrage imminent
des travaux de construction d’un complexe
hôtelier sur les rives du LAC CONSTANT DE

MONTBEL, le collectif « à pas de loutre », les
associations le Comité Écologique Ariégeois, le

Chabot, France Nature Environnement
Organisent une grande manifestation le :

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
A 15H00, A FOIX

Informations : apasdeloutre@ecomail.fr
(demandez à fgurer sur notre liste de difusionn

www.apasdeloutre.org

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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