
SAUVEGARDE DU BARRES

Les populations de  Saint Vincent de Barrès, de Cruas et des communes environnantes, se mobilisent pour sauvegarder le 
massif du Barrès et s'opposer au projet d‘implantation d‘un parc éolien industriel porté par EDF-Energies Nouvelles.
L'association a pour but de défendre la qualité du cadre de vie de la population et de protéger le patrimoine bâti  et 
paysager de son territoire labellisé "Pays d'Art et d'Histoire du Vivarais Méridional" depuis 2011. St Vincent de Barrès, 
labellisé  également  "Village  de  caractère",  se  trouve  "inscrit"  dans  le  schéma  éolien comme  village  à  protéger  des 
implantations d'éoliennes.Ces gigantesques implantations défigureraient le massif et serait une grave atteinte au 
patrimoine....

L'association  a également  pour objectif d'informer le plus largement possible la population sur l'avancée de l'étude en 
cours et les différentes conséquences de la réalisation du projet .Un  travail en concertation avec les élus et la population 
est obligatoire .

Nous souhaitons sauvegarder le Barrès aussi rejoignez nous en adhérent à l'association.

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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