
Bonjour à tous,

le collectif À pas de loutre a été heureux de vous voir si nombreux réunis le 28 février 2021 pour marcher ensemble afin 
de montrer notre opposition au projet Coucoo sur le lac à niveau constant de Montbel. Environ 400 personnes étaient 
présentes dans une ambiance joviale avec du beau temps pour ce rendez-vous.

Le collectif représente les citoyens et se mobilise aux côtés des différentes associations qui expriment l’opposition au 
projet Coucoo. Nous rappelons qui  elles sont :

- le CEA (comité écologique ariégeois),

- Le chabot (association écologique des lacs et des rivières de l’Ariège),

- NEO (Nature en Occitanie), antenne locale de FNE(France Nature Environnement),

- DAME( Démocratie à Mirepoix et ses Environs)

- Pas touche au Touyre09

 

De nombreuses personnes nous demandent ce qu’ elles peuvent faire pour aider à titre individuel.

Nous avons mis un site en ligne ( www.apasdeloutre.org ) sur lequel vous pouvez avoir accès au suivi de la situation, vous 
pouvez également consulter dans le cloud de nombreuses pièces administratives du projet Coucoo et des études 
naturalistes qui éclairent sur l’ incohérence du projet.

https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZ6wN7Zhzo2e7V1vGSGko53UJhv1QLxnRdk

 
Ce site a aussi été créé pour donner un espace à toute personne désirant apporter un témoignage texte, poème, photos.

Vous pouvez argumenter votre désaccord au projet, célébrer la nature. Nous avons besoin de votre parole à tous.

Vous pouvez également écrire à la communauté des communes du pays de Mirepoix par courrier, par mail. C’est un droit, 
une responsabilité de chacun à faire remonter des mécontentements aux élus qui nous représentent.

Le bon sens, la jugeotte du peuple mérite d’être entendue et si la parole du collectif a son utilité, celle de vous tous est 
aussi nécessaire à la cause.

 

Encore merci à tous ceux qui étaient présents le 28 février et à tous ceux qui se sentent concernés par les mésaventures 
du lac de Montbel.

Comme nous vous l' avions dit la semaine dernière le collectif a lancé une cagnotte en ligne sur Helloasso.

Après des déboires techniques il a finalement fallu changer l' url de la cagnotte.

Que ceux qui avaient fait un don ne s' inquiètent pas, l' argent est transféré sur le nouveau compte.

Voici donc le nouveau lien de la cagnotte:

Merci à tous de votre participation quelle qu' elle soit.

https://www.helloasso.com/associations/collectif-a-pas-de-loutre-montbel-a-venir

Le collectif  "A pas de loutre"




