
              Sauvegarde du Barrès 

Résonance n° 1

Sauvegarde du Barrès : une initiative nécessaire et utile :
L'association, à peine créée, résonne déjà ! 
En effet, après deux réunions, ses statuts sont déposés, ses groupes de travail 
organisés (Groupe Communication ;Groupe Environnement et Patrimoine ; Groupe 
Risques santé ;Groupe Aspects techniques et financiers ; Groupe Aspects juridiques 
et politiques ) et les premiers contacts  avec la presse et radio effectués. 
C'est grâce à vous et au formidable élan de notre première assemblée du 22 
Octobre dernier que Sauvegarde du Barrès œuvre avec conscience et 
dynamisme.

Un vent de raison souffle sur St Vincent de Barrès :
Nous sommes heureux de constater que la ligne de la mairie de Saint Vincent de 
Barrès a bougé dans un sens plus positif répondant, en partie, à nos 
questionnements et attentes : protéger le Barrès et ses alentours des dangers d'un 
projet éolien industriel conduit par EDF Energies-Nouvelles depuis 2012.

La question que chacun se pose :
« Je ne suis pas, à priori, contre les énergies renouvelables... En revanche, je me 
refuse à cautionner par mon inaction, tout projet me concernant sans en connaître 
ses tenants et ses aboutissants. »
Rassemblons-nous pour imaginer ensemble notre transition énergétique et faire 
émerger le projet citoyen correspondant à nos besoins, à notre territoire et à nos 
choix. 

On a besoin de vous !

Bulletin d’adhésion         Association « SAUVEGARDE DU BARRES »

NOM ..................................................................PRENOM......................................................
Adresse postale ..........................................................................................................................
Mail......................................................................Téléphone(s)............................................. 

          Souhaite adhérer à l’Association en tant que Membre actif pour une cotisation de 10 € :  
          J’envoie mon bulletin d’adhésion accompagné du règlement par chèque à la Trésorière de               

l’Association : Mme Isalyne Le Moing / Le Serre / 07210 Saint Vincent de Barrès.
Je rédige mon chèque à l’ordre de « Sauvegarde du Barrès 

      sauvegardedubarres@gmail.com       Tél : 07 50 94 96 85

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat et au service communication de l'association. En application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez- nous adresser un mail à sauvegardedubarres@gmail.com  
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