ADVALE

Bulletin d’Adhésion 2013

Je soussigné (e), déclare adhérer à l’Association de Défense de la Vallée du Lieutel & de ses
Environs :
A titre INDIVIDUEL
(Rayer la mention inutile)
Comme ASSOCIATION
Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………...
Ou

(Rayer la mention inutile)

Association : ………………………………………………………………………………………………
Représentée par : …………………………………….. Fonction : ……………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Email :

.………………………………………………………………………………………………….

Site web : …………………….…………………….@.......................................................................

Adhésion individuelle : 20€
Adhésion pour une association : 20€

Montant du paiement :

Adhésion : ……………………………..

……………….€

Date et signature :

Le présent bulletin est à retourner à l’adresse ci-dessous accompagné d’un chèque libellé au nom de :
Association de Défense de la Vallée du Lieutel & de ses Environs

Association de Défense de la Vallée du Lieutel & de ses Environs
Canton de Montfort l’Amaury - 9 rue d’Auteuil - La Bardelle – 78490 VICQ
Association agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 article 40, par arrêté préfectoral du 3 octobre 1978
Tel: 0134862862 - Fax : 0134860908 e-mail: lieutel78.asso@orange.fr site internet: http://www.lieutel.fr/

INFORMATION
Notre Association a pour objectif de défendre en permanence les intérêts des habitants du Canton
de Montfort l’Amaury contre les attaques répétées à leur environnement mais aussi par les
décisions souvent arbitraires d’élus qui ne tiennent aucun compte des avis de leurs concitoyens
( ce ne sont pas les habitants de Vendée ou de Charente Maritime qui viendront nous affirmer le
contraire), les bassins de la Mauldre et du Lieutel étant eux aussi concernés.
Bien au-delà de toute considération politique, nous affirmons que nos élus ne possèdent pas plus
de droits que les citoyens du canton, du département, de la région, ou du pays mais qu’ils ont en
revanche des devoirs.
INFORMER, ECOUTER, PERMETTRE UNE PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS
REPRESENTATIVES DES HABITANTS AVANT TOUTE DECISION.
Nous sommes souvent considérés comme des empêcheurs de tourner en rond, c’est faux notre
but étant d’établir un consensus susceptible de satisfaire et de prendre en compte les avis de
chacun. Chaque étape d’un projet devant faire l’objet d’une étude d’impact, des besoins, des
évolutions technologiques, des conséquences à long terme sur la vie de chacun.
Nous restons à votre disposition pour toute suggestion ou réflexion.
Alors restons mobilisés, car nous savons écouter, observer, alerter…
A vous de vous prononcer sur les résultats obtenus.
Bien cordialement
Alain Bretel
Président d’ADVALE
Membre de la Commission Locale de l’Eau

