e

151 année. - N°30

Samedi 27 juillet 2019

D.I.L.A
serialNumber=S6910003,CN=DILA - SIGNATURE
DILA,organizationIdentifier=NTRFR-13000918600011,OU=0002
13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2019-08-27 10:39:09

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1086
71 - Saône-et-Loire
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Autun
HABITAT ENVIRONNEMENT LOCAL À PRÉSERVER - HELP ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES
PAYSAGES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DES HABITANTS DE SAINT ROMAIN SOUS GOURDON
ET SES ENVIRONS..
Objet : dEFENDRE les paysages, l'environnement, le patrimoine naturel et bâti, la qualité de vie et la santé des
habitants sur les sites de la commune de Saint-Romain-sous-Gourdon (71) , des communes avoisinantes en
élargissant aux intercommunalités ; PRESERVER l'environnement sur la commune et celles avoisinantes : paysages,
espaces naturels, biodiversité, sites architecturaux, bâti, patrimoine agricoles, activités d'élevage, tourisme ;
PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT de la commune et des communes avoisinantes en veillant au respect des
équilibres naturels grâce à des actions qui renforcent l'attractivité du (des) village (s) et la valeur de son (leur)
patrimoine, favoriser le classement au « patrimoine mondial de l'UNESCO » du site du bocage charolais dont fait
partie SAINT ROMAIN SOUS GOURDON ; S'OPPOSER à tout ce qui pourrait porter atteinte à l'intégrité de ce
patrimoine paysager, des espaces naturels, des espèces végétales et animales et/ou nuire à la qualité de vie et à
la santé des habitants ; AGIR au besoin par voie de justice pour défendre le respect de l'objet social et des intérêts
des adhérents ; SOUTENIR les initiatives de protection et de valorisation du Bocage Charolais, paysage reconnu
mondialement susceptible, en lien avec ses richesses architecturales et ses pratiques agricoles, d'intéresser de
grandes institutions comme l'UNESCO, SENSIBILISER l'opinion et les pouvoirs publics sur tout ce qui pourrait altérer
durablement l'environnement et le patrimoine en faisant appel si besoin à des experts indépendants ; PROPOSER
toute mesure destinée a améliorer la valorisation des paysages, de l'environnement, du patrimoine naturel et bâti
en respectant les critères précédents, ENTREPRENDRE toutes démarches et actions pour concourir aux buts cidessus ;
Siège social : 125, impasse du Chateau, Azu, 71230 Saint-Romain-sous-Gourdon.
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Date de la déclaration : 18 juillet 2019.
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