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Objet : Relayer l'information environnementale sur votre commune

MAIRIE DE SAINTES

ARRIVEE IIIe

Service Instructeur:

Elu Réfèrent: SObservatoire Régional de l'Environnement Poitou-Charentes
Dossier suivi par : Mme Nathalie COINTRE , r? (\7
Responsable du Centre de ressources environnement ^ f\ -
Tel : 05 49 49 61 02 - E-mail : contact@observatoire-environnement.org - r̂ V- %jî ((, V.,, A ,,, ,y.

Madame, Monsieur le Maire, ,>, ^ f"4^ N \ ,,

Dans le contexte actuel de sécheresse, et malgré les pluies des derniers jours, il convient de tenir
informé en temps réel chaque citoyen, et de lui expliquer, les restrictions d'eau et la situation des
rivières et des nappes près de chez lui. Une information régulière et connue de tous permet à chacun
de pouvoir agir, à son niveau, pour préserver cette ressource fragile.

C'est l'objet du site Info Eau http://info.eaiL-poitou-charentes.org , né de la volonté et soutenu par la
Région Poitou-Charentes, avec la participation des Agences de l'eau et de l'Europe.

Je vous invite donc à diffuser son adresse Internet auprès de vos concitoyens.

Ils y trouveront des informations sur les restrictions en cours : concernent-elles les rivières? Les
nappes profondes ou superficielles ? Tous les usages ? Quelles cultures ? Peut-on arroser son
potager ? Remplir sa piscine ? Etc.

Comme vous pourrez le constater, seuls les arrêtés préfectoraux sont affichés actuellement.

Ainsi, si vous souhaitez contribuer et communiquer sur vos arrêtés communaux de restriction
d'eau, nous restons à votre disposition pour les intégrer au site Info Eau sur simple demande.

S'informer sur la situation de l'environnement près de chez soi

L'O.R.E. met à disposition des informations et outils utiles à vos actions et vos missions, et à vos
administrés (cf. document joint « l'O.R.E., des informations, des publications »). En particulier, nous
offrons l'accès en ligne à l'information environnementale locale avec :

des fiches d'informations communales au sein de l'outil « Mon environnement »

une cartographie interactive (SIGORE) sur l'accès aux données des réseaux de surveillance.
actualisées en temps réel pour la plupart, sur l'air, l'eau, le patrimoine naturel, les risques, etc.

Nous diffusons :

le Bulletin mensuel de situation hvdroloqiaue en Vidéo (2 à 4 min.) ou PDF à télécharger

un agenda des manifestations (expositions, conférences, sorties nature, forums...)

des documents d'analyse sur l'environnement, des répertoires ...

Enfin, PORE anime trois sites portails :

Pour tout savoir sur l'environnement : www.observatoire-environnement.org

Pour tout savoir sur l'eau : www.eau-poitou-charentes.org

Pour tout savoir sur la biodiversité : www.biodiversite-poitou-charentes.org
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Communiquer sur la situation de l'environnement sur votre commune

Nous proposons également des articles « prêts à insérer » dans vos publications (bulletin municipal,
lettre d'information...) ou sur votre site Internet (images animées, articles prédéfinis, quiz...).

Nous vous remercions de renseigner le coupon réponse, ci-joint, afin de pouvoir vous satisfaire au
mieux.

Par ailleurs, des liens Internet de votre site vers les outils que nous vous proposons peuvent être
réalisés.

Je reste à votre disposition pour tout besoin de précision et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le
Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Franck TROUSLOT
Directeur de l'ORE.
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L'information environnementale sur votre commune

Coupon réponse

Nom de la commune :

Coordonnées postales :

Personnes en charge de la communication :

Nom :

Prénom :

Fonction :

E-mail :

Téléphone :

Email :

Téléphone :

Site web : ...

Et/ou

Nom :

Prénom :

Fonction :

E-mail :

Téléphone :

Vous êtes intéressés par :

D Articles à insérer dans vos publications (bulletin municipal, lettre d'information...). Précisez :

D sur la situation de l'eau

D informations/ présentation des outils de TORE (sites web, Mon Environnement, SIGORE, ...)

D Articles / éléments à insérer sur votre site Internet (images animées, articles, quiz...). Précisez :

D sur la situation de l'eau

D informations/ présentation des outils de l'ORE (sites web, Mon Environnement, SIGORE, ...)

D Abonnement à la newsletter de l'ORE

D Abonnement à la newsletter sur l'Eau

Autres informations (vos suggestions / vos besoins) :

Réponse à renvoyer à l'ORE

par mail :
cointre@observatoire-environnement.org _,., . . , f ,

w a Teleport 4 - Antares
par fax :

05.49.49.61.01

par courrier :

BP 50163
86 962 Futuroscope Chasseneuil cedex
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