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de propriétaires
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Fondations partenariales

Annonce n° 889
45 - Loiret
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Pithiviers
ASSOCIATION LOCALE POUR LA SAUVEGARDE DES PAYSAGES, DU PATRIMOINE ET DE
L'ENVIRONNEMENT DU BEAUNOIS.
Objet : l'association a pour but sur les communes du Beaunois à savoir : Beaune la Rolande, Auxy, Bordeaux en
Gatinais, Barville, Batilly, Boiscommun-Chemault, Chambon la Forêt, Courcelles le Roi, Egry, Gaubertin, Juranville,
Lorcy, Montbarois, Montliard, Nancray, Nibelle, Saint-Loup, Saint- Michel, ainsi que sur les communes suivantes :
Fréville, Boynes, Mezières en Gatinais, Ladon, Chapelon, Mignerette, Corbeilles, Beaumont, Boësses, Givraines,
Bouilly en Gatinais, Nesploy, Quiers, Ouzouer sous Bellegarde et Bellegarde de : défendre l'environnement, les
paysages et le Patrimoine ; défendre le cadre de vie, la propriété, la tranquillité, la santé et la sécurité des habitants
contre tous actes et décisions intervenant en matière administrative, urbanistique, environnementale et immobilière ;
sensibiliser l'opinion publique aux problèmes d'environnement ; défendre l'identité culturelle des paysages et du
patrimoine ; défendre les intérêts naturels, économiques, historiques et sociaux, lutter, notamment par toutes
actions en Justice, contre les projets incompatibles avec les sites remarquables, paysages, monuments, équilibres
biologiques, espèces animales et végétales, et avec la santé et la sécurité des habitants et notamment les projets
éoliens ; l'association se réfère notamment à cet égard à la Convention Européenne des Paysages ; favoriser le
développement de projets utiles à la vie de l'Homme et respectueux des sites et des populations ; ainsi que toute
opération immobilière en lien avec les buts de l'association
Siège social : 7, rue de la Maizerie, 45340 Beaune-la-Rolande.
Date de la déclaration : 11 octobre 2019.
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