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ACENAS infos - le bulletin d’infos des riverains de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry

Merci à nos adhérents de l’Ain, de l’Isère et du Rhône
d’avoir continué à nous soutenir par leurs adhésions en 2020.
INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACENAS
REUNION PUBLIQUE OUVERTE A TOUS
Assemblée générale 2020
(cet avis vaut convocation)

Ordre du jour :
- Bilan moral & financier

Mardi 20 octobre 2020 à 20h30 au foyer rural

- Stratégie 2021
- Election du bureau /conseil d’administration 2021

61, avenue Leclerc
38540 Heyrieux

Les statuts de l'ACENAS ont changé :

- Direction collégiale par défaut
- Domiciliation à la mairie de Saint Laurent de Mure
L'assemblée générale doit les rendre définitifs en les validant.

Adhésion 2021

Adhésion en ligne : www.acenas.fr
Courrier : bulletin d’adhésion page 4

ACENAS OFFICIEL

PLATEFORME AMAZON XXL A LYON SAINT EXUPERY
Le procès contre GOODMAN (qui construit pour AMAZON) a été
jugé en première instance et a donné tort à l'ACENAS et à
FRACTURE contre l'avis du rapporteur public.

Revue de presse

Ce jugement, rendu par un juge qui nous a été défavorable
(référé) ne peut être accepté. Nous avons fait appel de celui-ci.

Copyright lyonmag.com 170720

Copyright lyoncapitale.fr 170720

Tous ces thèmes seront développés

L'aéroport a obtenu l'accréditation ACA 3+, ce qui signifie que
ses émissions de carbones sont compensées.
Mais nous ne voulons pas que le CO2 soit compensé en plantant
des arbres en Asie, même si cela est nécessaire.
Cette compensation doit être réalisée localement afin que les
riverains bénéficient de cette végétation pour améliorer leur
cadre de vie.

Note d’information : vous pouvez consulter notre politique de confidentialité, nos conditions d’adhésion et votre droit de rétractation sur www.acenas.fr

L’ARRET DES VOLS DE NUIT : OU EN EST ON ?
Copyright Le Dauphiné Libéré 2705200

Revue de presse

Qu'est ce que l'approche équilibrée ?
Le confinement a eu pour effet de réduire le nombre de
vols de nuit aux seuls besoins minimaux des vols
indispensables.
Le calme revenu nous a permis d'apprécier des nuits
tranquilles et réparatrices. Cela nous conforte dans notre
combat pour une réduction, voire un couvre-feu entre
22 h 00 et 06 h 00.
L'approche équilibrée est un document rédigé par
l'aéroport et elle en cours d'approbation au niveau
européen. Elle doit prendre en compte un certain nombre
de modifications et de restrictions d'exploitation.
Nous avons fait un certain nombre de préconisations avec
l'espoir qu'elles auront été prises en compte.

lors de notre assemblée générale !
POLLUTION DE L’EAU
La pollution des eaux des mares et étangs était habituelle avant le
confinement.
Elle a disparu pendant l’arrêt de l'activité aérienne, est ce un
hasard ?

Cependant, la constatation de la présence d'hydrocarbures, ne nous
a pas permis de prouver que l'origine était uniquement liée aux
avions.
Pour l'instant, nous avons suspendu la poursuite des analyses mais
restons vigilants.
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POURQUOI SOUTENIR L’ACENAS ?
Vous ne voulez pas que la pollution et le bruit des avions dégradent votre santé,
votre cadre de vie et la valeur de votre patrimoine? Rejoignez-nous pour exiger le respect
des riverains. Comment ?
•

Adhérez en 2021 : vos 5 € symbolisent votre soutien et encouragent nos bénévoles.

•

Exprimez-vous, venez nous rencontrer le mardi 20 octobre 2020.

•

Devenez un membre actif : distribution bulletins, conseil d’administration, bureau.

Adhérez à l’Acenas pour 2021

Adhésion en ligne sur www.acenas.fr

Paiement sécurisé par carte bancaire
Plus rapide, plus pratique
& pas de timbre.

Ou adhésion par voie postale :

Réception du certificat d’adhésion par email de suite.
Tâches administratives réduites pour les bénévoles !

envoyez ce bulletin d’adhésion + le chèque à l’adresse suivante :
ACENAS - Mairie - 2 route d’Heyrieux - 69720 Saint Laurent de Mure

A Heyrieux & Jonage, une boîte postale ACENAS est à votre disposition en mairie

Tous les membres de la famille peuvent adhérer
Adhérent 1 :

1ère adhésion

Renouvellement

Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :
Adhérent 2 :

1ère adhésion

Renouvellement

Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :

Adhérent 3 :

1ère adhésion

Renouvellement

Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :
Adhérent 4 :

1ère adhésion

Renouvellement

Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :
Adresse complète (important) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………Date : ………………………………Signature :

ADHESION 2021
Adhésion standard 5 € ou Adhésion de soutien 10 €
5 € x ……. =

10 € x …… =

si vous le
désirez

10 €
20 €
50 €

Pour tout don versé avant le 31/12/2020, un justificatif vous sera fourni début
2021, qui vous permettra de déduire 66 % du montant du don de votre impôt
conformément à l’article 200-2 du CGI.

TOTAL GENERAL

DON 2020

+

Autre montant : ………...

=
Réglé par chèque
ci-joint
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