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Nouvel arrêté de composition
de la Commission Locale de l'Eau (CLE)
fin de prendre en compte les nouvelles désignations
des représentants des Régions Centre-Val de Loire,
Auvergne – Rhône-Alpes et Aquitaine – Limousin –
Poitou-Charentes, un nouvel arrêté de composition
de CLE a été signé par la Préfète du Cher
Consulter les documents

Bulletin irrigation
département du Cher
La Chambre d’agriculture du Cher élabore et
diffuse périodiquement un bulletin "irrigation".
Ces documents, établis pour les professionnels
agricoles, sont mis à la disposition de tous sur le
site internet du SAGE.

Consulter les bulletins 2016

Effacement de l’étang
du Point du Jour à Crocq (23)
Dans le cadre du Contrat Territorial Milieux
Aquatiques « Tardes, Rozeille, Sioule »
(2010/2015), la Communauté de communes du
Haut-Pays Marchois a assuré la maitrise d’ouvrage
de l’effacement de l’étang du Point du Jour localisé
sur La Tardes à Crocq.

Consulter l'article présentant cette action

La charte « Jardiner en préservant sa santé et
l’environnement »
Pour préserver l’environnement et la santé de
tous, des jardineries en Auvergne se sont
investies dans une action d’information de leur
clientèle, en signant la Charte « Jardiner en
préservant sa santé et l’environnement ».
Vous pouvez retrouver la liste des jardineries
signataires et les fiches conseils en cliquant sur
ce lien.

Consulter la liste des signataires en Auvergne

Consulter les fiches conseils

Un nouveau Président et un nouveau bureau

à l'Etablissement public Loire
Daniel FRECHET, 1er Vice-président de Roannais
Agglomération, a été élu Président de
l’Etablissement public Loire le 17 mars à Orléans.
Consulter sur cette page la composition du bureau
de l'EP Loire.
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