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Message à tous les membres de l'Association

   Journée de travail à l'étang le vendredi 09 Décembre 2016.  ( 8 h.)
   Journée de travail à l'étang le samedi   10 Décembre 2016.   ( 8 h.)

   Dans le cadre de l'opération de l’enlèvement des boues de l'étang et celui de la pose de plaque     
   acier sur les palplanches de la berges côté chalet ( 83 ml )

   Nous faisons appel à tous les volontaires bénévoles pour se joindre à nous durant ces 2 jours. 

   La pompe de désenvasement sera livré sur le site Vendredi matin vers 7 h30 et sera reprise Lundi    
   matin.

   La répartition se fera sur place et suivant le nombre de bénévoles présent et l'explication des travaux 
   se fera sur place et suivant le nombre de bénévoles présent.

   Vu l'importance de ces 2 chantiers; nous espérons pouvoir compter sur le plus grand nombre d'entre   
   vous. 

A noter que le mercredi 7; nous ferons les travaux de remblais du bassin et la 2me frayère sur la 
gravière. 

Ceux parmi vous qui ont des grandes bottes ne doivent pas oublier de les amenés.
                                                                          
                                                                                               Avec mes salutations halieutique

                                                                                Joseph

P.S. Journée de travail à l'étang le mercredi 07 Décembre 2016 ; préparation du chantier et montage 
tuyau de la pompe thermique. 
Travaux sur bassin; pose tube  P V C avant remblai de celui-ci 
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