Nature Aménagement Réfléchi
Territoire Environnement Culture Sauvegardés

VOEGTLINSHOFFEN et environs

Notre association, créée en 2009 a pour
vocation la défense, la protection, la
sauvegarde du cadre de vie des
personnes concernées par le Massif des
cinq Châteaux : patrimoine naturel, bâti,
culturel.
Nos moyens d’action :
 Produire et communiquer toutes les
informations et faire part de ses
inquiétudes
économiques, sociales,
culturelles,
écologiques,
etc...
à
l’ensemble de la population concernée.
 Mener des actions de tous ordres, y
compris
devant
les
juridictions
compétentes, dans le cadre de la
législation en vigueur.
 Promouvoir
une
réflexion
permettant au citoyen d’être associé à
un développement local moins lié au
pouvoir de l’argent, plus respectueux de
l’environnement, de ses habitants, de
ses visiteurs.

Première phrase de l'article L110 du Code
de l'Urbanisme :« Le territoire français est
le patrimoine commun de la nation.Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire
et le garant dans le cadre de ses
compétences. Afin d'aménager le cadre de
vie, d'assurer sans discrimination aux
populations résidentes et futures des
conditions d'habitat, d'emploi, de services
et de transports répondant à la diversité de
ses besoins et de ses ressources, de gérer
le sol de façon économe, d'assurer la
protection des milieux naturels et des
paysages ainsi que la sécurité et la
salubrité publiques et de promouvoir
l'équilibre entre les populations résidant
dans les zones urbaines et rurales et de
rationaliser la demande de déplacements,
les collectivités publiques harmonisent,
dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs
décisions d’utilisation de l’espace.

Nature Aménagement Réfléchi
Territoire Environnement Culture Sauvegardés

BULLETIN D’ADHESION / DON
Nom :

Prénom : …………………………………………..
Adresse : …………………………………………..
………………………………….……….
Tél :

Pour nous contacter
NARTECS
12, place de la mairie, 68420
Voegtlinshoffen
Tél :
03 89 49 38 06
E-mail : asso.nartecs@gmail.com
Internet : http://www.nartecs.sitew.com

…………………………………………..

E-mail : …………………………………………..



Adhère à l’association ; ci-joint le
paiement de la cotisation 2020

□
□
□

Aidez-nous à préserver le Massif des cinq
Châteaux. Rejoignez-nous en adhérant à
notre association. Vous pouvez également
faire un don. Renvoyez-nous le présent
bulletin.
Merci de la confiance que vous nous
accordez.

…………………………………………..



Individuel :

10 euros

Couple :

15 euros

Association ou collectivité : 20 euros

Soutient l’association NARTECS
par un don de………………Euros

□
□

En espèces
Par chèque à l’ordre de NARTECS

Date : ………… Signature : …………………..

