Les membres du bureau :
MM

Jacky Brionne, président
Jean-Yves Guillou, vice-président
Dominique Zalinski, déléguée de l’intercom du
bassin de Villedieu
Daniel Lefranc délégué de la communauté de
communes du bocage coutançais
Stéphane Villaespesa, trésorier
Edgar Leblanc, secrétaire
Colette Mondin, trésorière-adjointe
Marie-Thérèse Cueff, secrétaire adjointe

Les atouts du val de Sienne sont
nombreux :
Favoriser la connaissance du patrimoine bâti, naturel et paysager, ethnographique, l’identifier et
l’inventorier, le faire découvrir et le valoriser, le
sauvegarder, le transmettre.

L’association de sauvegarde est
fédérée à différentes associations nationales :

Domiciliation bancaire:
ASSOC SAUVEGARDE ET VALORISATION
PATRIMOINE VAL DE SIENNE
CREDIT AGRICOLE NORMAND
PAYABLE A : PERCY
Code établissement : 16606
Code guichet : 10019
N° de compte : 04564375001
Clé R. I. B. : 09

Fondation du Patrimoine : délégation de Basse-Normandie

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
ET DE VALORISATION
DU PATRIMOINE
EN VAL DE SIENNE

Aucune région n’est plus curieuse,
aucune moins visitée que le bassin
de la Sienne. Et pourtant, dans
ce vaisseau dont les parois festonnées
s’arrondissent de Saint-Sever
à Montchâton : que de souvenirs historiques!
(Clermont Clouet)

SPPEF : Société pour la
Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France
Chapelle
St Jean et
cimetière
de Gavray

FPE : fédération Patrimoine Environnement
FMF : fédération nationale des
moulins de France

patrimoine.valdesienne@wanadoo.fr

Objet de l’association :
Créer un espace de référence en vallée de
Sienne sur le territoire des 3 communautés de
communes, Gavray, Percy et Villedieu-les-Poêles.
L’association a pour but d’entreprendre avec le
concours des collectivités locales, départementales, régionales, des organismes compétents,
associatifs ou professionnels, des bénévoles des
actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine sous ses divers aspects et d’en assurer
la promotion et la connaissance par le développement d’activités de découvertes, d’animations,
de publications.
Statuts : Etablis selon les principes définis par la
Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août
1901, ils ont été approuvés au cours de l’assemblée générale fondatrice du 16 mars 2002. Le
siège social est établi en mairie de Percy, rue
Dominique Lemonnier.
L’association a été déclarée en Préfecture de la
Manche à Saint-Lô, le 28 mai 2002, n° de récépissé : 0504004096 et déclarée au Journal Officiel:

n° de parution : 20020025.

N° d’ annonce : 1150, pages 2976-77

Date de parution : 22 juin 2002.

Le conseil d’ administration se compose :
d’ élus, présidents et délégués issus en partie
des trois communautés de communautés
de communes fondatrices : Villedieu- Gavray-Percy,
des conseillers généraux des trois cantons,
un représentant des communes isolées adhérentes,
un représentant de l’ Eglise Catholique,
un représentant de l’ Eglise Réformée de France,
un représentant de la Société d’Histoire du
Protestantisme en Normandie,
un représentant du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement et d’Entretien des Berges
de la Sienne (SIAES), tous membres de droit,
de représentants d’associations et de bénévoles.

Edition d’un périodique de liaison titré
« La voix du patrimoine de Sienne »
N° ISSN : 1954-9652

BULLETIN D’ADHESION
Année :
L’adhésion inclut la réception du journal de liaison « La voix du patrimoine de Sienne ». Merci
à ceux et celles qui voudront le recevoir sous la
forme électronique de préciser leur adresse
courriel.
Nom :
Prénom :
Adresse postale complète :
Téléphone :
Courriel :………………………..@...........................

(A découper ou recopier sur papier libre)

Deux objectifs
sélectionnés :

Désire adhérer à l’association de Sauvegarde et
de Valorisation du Patrimoine en Val de Sienne
et verse la cotisation (cocher son choix) :
O Minimale de 10 €

Le site protestant
du Chefresne

N° de SIRET : 801 053 380 00011

O Membre bienfaiteur (supérieure à 10 €)
Fait à : ………………….

Le ……………….

Signature :
Les lavoirs sur
la Sienne à
Villedieu-lesPoêles

Contact: 02 33 61 45 49 ou 06 87 56 35 58
Site internet « www.lechefresne.fr »
Le mont Robin à Percy

Coupon à retourner à l’adresse ci-dessous :
ASVPVS
adhésion
590 Rue Beausoleil
50800 Villedieu-les-Poêles

