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Bonsoir à vous ! 

L’Environnement fait partie de notre quotidien : qualité de l’eau, 
préservation de la biodiversité, déchets, réchauffement climatique, 
transition énergétique, risques naturels et technologiques, santé. 

Notre association essaie avec ses faibles moyens d’intervenir dans ce large 
champ qui est le sien afin de motiver nos concitoyens à la nécessité 
d’inclure dans le quotidien des gestes responsables. 
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2016 a été une année satisfaisante car nous avons atteint nos objectifs tout 
en conciliant la vie personnelle de chacun d’entre nous. 

Au niveau de notre fonctionnement  : 

 Un nouveau membre a rejoint l’association portant l’effectif à 9, merci à 
Rébecca ! 

 un rythme de réunions comparable aux autres années , tant en interne 
qu’en représentations diverses, commission communale, Capren … 

 la participation non négligeable de la Paroisse et du Self-défense lors du 
vide-greniers permettant de mieux gérer l’évènementiel .  
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Activités réalisées et message environnemental : 
 
 Apiculture : préservation de la biodiversité 
 Promenade de la Tille : mise en valeur des milieux naturels 
 Concours fleurs, jardins et potagers : promotion d’une culture 

éco-responsable 
 Vide-grenier : prévention des déchets en donnant une 2è vie 

aux objets 
 Education à l’environnement : qualité du milieu aquatique 

(CM1 et CM2 au bord du plan d’eau de Pluvault) et 
biodiversité  - réchauffement climatique (exposition selon 
Yann Arthus Bertrand) 

  À noter le maintien d’un nombre d’activités respectable 
malgré un effectif réduit 
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Trésorerie : une meilleure année 
 
 une subvention communale constante et non 

négligeable 
 un partenariat stable mais à entretenir  en 

permanence 
 Une cotisation supplémentaire 
 La tenue du vide grenier qui a permis de 

renflouer les caisses 
 Une récolte de miel satisfaisante bien qu’en 

légère baisse 
 L’achèvement du site internet et des frais 

inhérents. 
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 Chacun d’entre vous est passionné et attaché à 
ses convictions, ce qui a permis de faire 
fonctionner l’association  

 Vous avez désigné un bureau constitué de 
femmes efficaces (pas de parité dans cette 
instance mais on ne s’en plaint pas !)   

 Le soutien de notre maire est un atout à relever 

 Nos finances ont été bien maitrisées par 
Sandrine 

 Un nombre encore trop faible d’adhérents  
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Une association environnementale, ce n’est pas facile à gérer 
mais grâce à vous, nous avons apporté aux Longaquéens ainsi 
qu’à leurs enfants des activités qui contribuent à la vie du village 

Agir pour notre environnement c'est préserver notre terre pour 
les générations futures.  

En conclusion : 

A toi Lulu, Sandrine, Anne-Marie, Rébecca, 

A toi, Michel, Fred, Sébastien et Jo  

Merci du fond du cœur car vous avez permis à Longeault 
Environnement de vivre. 
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 Merci à la mairie, à tous les bénévoles sympathisants, vos 
 conjoints,  vos enfants, les membres de vos familles, les 
 associations de la Paroisse et du Self défense, les 
 bibliothécaires qui ont participé et aidé à la réussite de notre 
 programme 2016. 

 Nous avons conservé nos moments de convivialité et notre 
 enthousiasme même si ce n’est pas toujours facile. 

 Merci à chacune et à chacun pour ce que vous avez apporté !  

 

 
 

                    Martine   


