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Réunion publique à
la Communauté Artois-Lys à Lillers à
18h pour la présentation officielle de l’étude
sur le bassin versant du Grand
Nocq par le SYMSAGEL et le bureau d’études au travail sur cette
question depuis maintenant plus
d’une année.

L'assemblée Générale de l'association aura lieu le Vendredi 17 décembre 2004 à 19h30 à la salle
des fêtes d’Allouagne. Vous pourrez y être informés, débattre autour des solutions, renouveler votre adhésion et nous manifester
votre soutien.

L

es membres de l’association qui se sont réunis tous les mois
au moins, mais qui ont travaillé pratiquement chaque jour à la
question depuis plus de deux ans ont choisi dès le départ
d’essayer de comprendre pourquoi notre village était inondé
régulièrement. Puis nous avons consacré nos efforts à enrichir l’étude menée depuis plus d’un an. Nous sommes allés sur le terrain,
nous avons dialogué avec tous les partenaires possibles et imaginables, habitants, élus, techniciens… Cette étude est terminée
Le 9 décembre, vous pourrez être informés des résultats de ce
travail. Nous espérons que vous pourrez vous rendre à Lillers
pour assister à cette réunion d’information qui se tiendra de
18 heures à 20 heures.
Le temps de passer aux actes est venu. Mais c’est sans doute le
plus difficile qui reste à réaliser : mettre en place les financements,
recueillir les accords de tous ceux qui seront concernés… Cela
prendra sans doute encore du temps. Le 17 décembre, à 19h30
à la salle des fêtes d’Allouagne nous pourrons vous donner des
informations complémentaires et vous pourrez nous faire part de
vos remarques.
Nous avons obtenu des résultats grâce au soutien que vous avez
manifesté en adhérant à l’association ou en apposant les affiches
à vos maisons. C’est le moment de confirmer votre détermination
et de conforter la nôtre.

Des travaux ont été réalisés sous la Nationale 43 par la DDE : le but était de remplacer une buse métallique par un dalot et ainsi
d’élargir le passage du Grand Nocq. Cependant vous pouvez voir sur cette photo que
des irresponsables continuent de jeter des
branches à la rivière au risque de créer des
bouchons en cas de forte pluie.
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