L’association SOS CORMERY – TRUYES
a pour objet la défense des riverains de la RD 943, route à
grande circulation.
Subissant un trafic de 20 000 véhicules par jour dont près
de 2 000 poids lourds, les nuisances sont nombreuses :
bruit, pollution, dégradation des biens et danger pour les
personnes.
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indique mon intention de participer à l’association
SOS Cormery ‐Truyes, en devenant (merci de cocher la
case souhaitée):
 simple sympathisant
 adhérent membre actif
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