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Nos actions

- De mai 2020 à février 2021, information et
sensibilisation des habitants à la protection du patrimoine
de la commune de Boisset et Gaujac et de la Vallée du Gardon
suite à l’annonce d’un projet de construction de prison.

- Organisation d'une journée éco-citoyenne.Le 17 octobre ramassage des déchets.
- Opération " crépissage d'un mur à l'entrée d'Anduze.

Nos objectifs

- Présence au "FORUM 3 des associations de Boisset et Gaujac le 04 septembre .

- Assemblée Générale de l'association à son siège le 25 septembre prochain.
Bilan 2020 (réalisation & finances) et projet 2021.Mise en place d’un bulletin d’adhésion.

- REGARD SUR LE PATRIMOINE.
Organisation d’événements liés à la sensibilisation, la protection du patrimoine au

- ÉDUCATION ET SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT;
En partenariat avec l’APE, organisation d’actions éducatives en utilisant des

sans pesticides, l’eau. Etc…
- Organisation d'opérations ponctuelles ayant pour but la préservation et la

journées éco-citoyennes, expositions à thème, conférences,etc……

La Présidente,
Christel Girard

  Mail : gardons.patrimoine.environnement@gmail.com
  Tél :
  Site :

  Qui sommes nous ? Que faisons nous ?

sens large : bâti, paysages, faune et flore, lumières, etc..

supports de « France, Nature et Environnement  sur la biodiversité, les déchets, le jardinage 

valorisation de l’environnement, du patrimoine de la Vallée du Gardon :

mailto:gardons.patrimoine.environnement@gmail.com
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        BULLETIN D’ADHESION

  Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association.

GardonS,Patrimoine & Environnement

  Nom …………………………………………………………….

  Prénom …………………………………………………………….

Date de naissance ……………………………………………………………  

Adresse postale …………………………………………………………..

  Tél. Domicile …………………………………………………………..

  Tél. portable ……………………………………………………………

  Mail …………………………………………………………..

  Cotisation annuelle 15 euros.

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association,
et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition au siège de
l’association.

J’ai pris bonne note de mes droits et des devoirs des membres
de l’association et j’accepte de verser ma cotisation due pour l’année en
cours.

L’adhérent,date et signature La Présidente,
Christel Girard

  Mail : gardons.patrimoine.environnement@gmail.com
  Tél :
  Site :

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901.
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