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Une nouvelle année se présente à nous, une nouvelle année que nous espérons riche de réalisations,
Une nouvelle année avec plus d’adhérents, une nouvelle année pendant laquelle QVHP va faire
Le maximum pour la qualité de la vie dans notre beau pays de Haute Provence.
Pour cela nous faisons appel à vos bonnes volontés pour nous aider dans cette tâche.
Si vous avez quelques minutes de libres, n’hésitez pas à nous les proposer.
C’est en nous unissant que nous pourrons avancer.
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En 2014 nous poursuivrons notre combat afin que la lumière, de l’intelligence, de la
logique et de la rigueur financière, éclaire d’une lucidité absolue, l’équipe des décideurs
gestionnaires des déchets de notre département. Et ce, dans le but de se contenter d’une seule
et unique décharge, nécessaire certes, mais suffisante et sans reproche pour le stockage de
nos déchets ultimes.
Que nos impôts soient gérés judicieusement et dans ce cas, attribués prioritairement à
l’organisation, rationnelle et forcément rentable, du tri des déchets revalorisables.
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Nous vous informons que les 01 et 02 février 2014 dans le cadre des journées
mondiales des zones humides et de l’agriculture, nous animerons aux Mées, salle des
associations, un stand d’information sur :
Mutagénèse et OGM : même combat
Epandage des boues de stations d’épurations
Pollution des nappes phréatiques par les intrants agricoles.
Avec la présence de Philippe Boucrot, ex-directeur de recherches au CNRS et adhérent.
Si, parmi votre entourage vous connaissez des personnes pratiquant la
permaculture ou une autre méthode de culture respectueuse des sols (traitement par
plantes et insectes auxiliaires, isothérapie, compostage etc.…), nous vous remercions
de nous en informer et de nous transmettre leurs coordonnées afin de pouvoir les
contacter.
Nous vous attendons nombreux à ces deux journées enrichissantes, comprenant
de nombreuses expositions, vidéos, concours photos et conférences.
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Après l’avalanche de documents post-AG nous faisons « court » cette fois-ci.
Pour 2014, n’oubliez pas de renouveler vos adhésions. Nous devons être
plus nombreux que l’année dernière pour être écoutés et entendus !
Coupon adhésion 2014 à retourner au plus tôt au siège : QVHP – 13 Rue Paul Gauguin 04600 ST AUBAN
Accompagné du montant de l’adhésion : 12€ minimum.
L’adhésion donne droit à des réductions sur les diverses activités.
NOM ……………………………… PRENOM ……………………………TEL FIXE ………………..…….. MOBILE ………………………..
ADRESSE POSTALE……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE EMAIL (recommandée)…………………………………………………………………………………………………………………

