Lez Vivant
Compte-rendu du CA du 12 décembre 2016
Présents : Gilles Dutau, Robert Lifran, Michel Minnenna, Gérard Miclet, Pascal Parrot.

1 - Vélorution à CASTELNAU (13 décembre)
Lez Vivant paie les flyers et petites affiches (32 €).
Réponse à la lettre au Maire : la compétence VRD est à la Métropole.
L’interlocuteur pour toutes ces questions est David Tournier, responsable
technique du pôle « Vallée du Lez », basé à Castelnau.
La continuité de Castelnau à Clapiers et Jacou (+ Le Crès et Montferrier ?)
(prévue dans l’étude « Intermodal » de 2007) doit être relancée. La Métropole
devrait convoquer les associations concernées des villages. Proposer des
associations dans chaque commune. Lez Vivant pourrait représenter Clapiers
2 - Contact avec PNF (JJ Pourteau)
JJ Pourteau est absent en décembre. Robert et Gérard le recontactent en
janvier.
3 - Le site de Lavalette et sa fréquentation.
Réunion à la demande de Natura 2000 (V . Sablain) le 13 décembre à Grammont,
avec toutes les parties prenantes et les services concernés de la Ville. Gilles
Dutau représentera la Mairie de Clapiers. (cf compte-rendu de cette réunion
envoyé par Gilles).
4 – Fête du Lez à Clapiers 20 mai 2017
Cette année, les associations pourraient être sollicitées pour participer. Pistes à
envisager pour Lez Vivant : un nettoyage, bien sûr, ou une descente en canoë
du Lez du pont de la RD65 à Lavalette.
Une suggestion à creuser : un ballon captif (un super-belvédère !)
5 – Belvédères du Lez
Le projet se poursuit. Prochain site examiné : Castelnau (Mas du Diable+ le
Miradou) organisé par Gilles Requilé avec Michel Pomarède (historien local) et
la participation de R. Lifran, le 25 janvier. Réunion toute la journée, terrain le
matin, et réunion de synthèse des sites déjà vus l’après-midi (lieu à déterminer,
à Castelnau).
Auparavant, réunion de travail le 5 janvier.
6 Questions diverses
Intercepteur Est : des mesures compensatoires doivent être prévues pour les
travaux de passage du Lez. Vincent Sablain a fait une demande dans ce sens.
Prochain CA le 12 décembre

