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Mailing du 25 juin 2012
[Inscription/désinscription de la liste de diffusion en fin de ce message]

25 juin 2012 : FR3 - Journal régional (éd. Côte d’Azur) de 19h.00
Interviews et explications sur le projet de mise en protection de la zone d’activités de
la Palud. Seront notamment interrogé Jean-Claude TOSELLO, adjoint au maire de
Fréjus et Responsable du développement économique, Stéphane Morfea, agriculteur
dans la plaine et Jean-Noël Brandenburger, président de l’association VIVA. Ils
tenteront chacun de donner leur point de vue sur les travaux prévus et ceux qu’il
faudrait prévoir dans la région.
___________________________
26 juin 2012 : Mairie de Fréjus, salle Riculphe dès 09h30
Conseil municipal, réunion publique
85 délibérations, c'est un conseil municipal marathon qui sera proposé aux élus,
demain à la salle Riculphe.
Il sera question d'aménagement du territoire, notamment d'environnement
avec la mise en place du contrat «Natura 2000 » sur l'embouchure de
l'Argens.
___________________________
Nouveau projet VIVA - SMS et/email
Certains d'entres vous n'ont pas d'email, ou un email mais pas d'ordinateur sous la
main, voire pas le temps de consulter leur mail régulièrement. En cas de catastrophe
naturelle il est de toute façon plus aisé de consulter son tél. portable que son
ordinateur.
Nous aurions la possibilité de vous communiquer des informations avec des SMS.
Plusieurs possibilités s'offrent à nous :
•
•
•

Messages en cas d'urgence uniquement (complément mais pas remplacement
des messages officiels) ;
Message d'intérêt général comme cet email que vous êtes en train de lire ;
Message chaque fois qu'une mise à jour du site internet est effectuée.

Seriez-vous intéressé par ce mode de communication ? Répondez à cet email ou, pour
ceux qui n'ont pas internet, laissez un message (depuis le portable ou vous souhaitez
lire les SMS) sur notre répondeur au 09 72 12 91 70 (appel local ou gratuit selon
votre forfait) en précisant votre nom et le type de message SMS que vous préférez.
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Avez-vous des informations, des photos ou des vidéos ?
Nous recherchons des informations à publier sur le site VIVA
Photos du niveau de l'eau sous les ponts, dans les champs, sur les routes, état des
berges, embâcles, etc...
Discrétion assurée.
Aidez-nous pour que nous puissions vous aider !

Êtes-vous membre d’une des associations de sinistrés ?
Certains professionnels comme les agriculteurs, les routiers, etc… sont entendus et
écoutés par les pouvoirs publics
car ils sont fédérés en association pour être plus forts.
Pensez-y ! Adhérez et payez votre cotisation.
(66% de vos dons sont déductibles de vos impôts sur les revenus)
Pour mémoire, la liste de quelques associations sur
www.argens.fr et www.nartuby.fr

Gestion des adresses mails par l'association VIVA :


Site officiel : www.viva2010.org



Pour vous désinscrire de la liste, envoyer ce message à
info.viva-unsubscribe@viva2010.org



Pour s'inscrire à la liste, envoyer un message à
info.viva-subscribe@viva2010.org, attendre le message de confirmation
et y répondre pour vérifier que c'est bien la bonne personne qui a
demandé l'inscription



Nous ne communiquons pas vos coordonnées sans votre autorisation, à
des tiers
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