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Contact :  

Association Longeault  Environnement 

26 rue gondevin 21110 Longeault 

S.Boccard 06 03 76 99 21 

   Mail : contact@longeault-pluvault-
environnement.fr  
Site internet : https://longeault-pluvault-
environnement.fr 
 

Nos buts : 
La préservation de 
l’environnement 
La préservation des 
abeilles 
Formation des jeunes 
écoliers à l’environnement 
Sensibiliser le public  au tri 
des déchets, utiliser des 
composteurs 
Favoriser une 2ème vie des 
objets 
Diffuser l’information 

Afin de s’inscrire dans  un 
cadre de développement 
durable de l’apiculture, 
Longeault Environnement gère 
3 ruches tout en respectant  
l’environnement ,  
 
Projet de partenariat avec la 
commune du projet de verger 
conservatoire qui va être 
implanté  avec plantation de 
fruitiers de variétés anciennes 
locales, de haies mellifères, 
jachère fleurie, installation de 
ruches, nichoirs et de 
panneaux pédagogique 

Recycler 

Préserver 

L’eau 

Bio 

diversité 

Ecologie 

Respon 

sable 

Durable 

Eco 

système 

Nos valeurs 

Venez nous 
rejoindre ! 



 

 

 

 

 

 

A ne pas jeter sur la voie publique 

 

 Nom................................
.............................. 

 Prénom …..........................
.............................. 

 Adresse............................
.............................  

 Commune...........................
............................. 

 Messagerie........................
.............................. 

 Tel..............................   
        
             
  
Adhésion annuelle : 15 € 
●   

Contacts:  

 Présidente :  Sandrine Boccard Tél 

06 03 76 99 21 

 Trésorier : Sébastien Tinello 

      Tél 06 12 37 98 87  

 

 adresse l’association :  

26 rue gondevin  21110 Longeault 

 

 Mail : contact@longeault-pluvault-

environnement.fr  

 Site internet : 
 https://longeault-pluvault-environnement.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire 
d’adhésion 

● Vous n'êtes pas membre, mais 
peut-être avez-vous des 
compétences personnelles ou 
professionnelles utiles pour 
l’association Longeault 
Environnement ? 

● Ou plus simplement, vous 
manifestez un certain intérêt 
sur l'un de ces sujets de 
réflexion et d'actions ? 

● Alors, merci de nous faire 
savoir si vous désirez apporter 
votre contribution, en fonction 
de vos disponibilités. 

● Si vous êtes intéressés ou si 
vous êtes curieux nous serons 
heureux de vous accueillir à 
l’une de nos réunions (prendre 
contact auparavant) 

 

Apiculture avec gestion du rucher et 
vente de miel 

Concours jardins, fleurs et potagers 

Fabrication de nichoirs, mangeoires pour 
les oiseaux 

Formation et éducation des jeunes 
écoliers à l’environnement avec 
découverte de la pêche,  observation 
d’oiseaux migrateurs… 

Implication projet de récupération de 
stylos, correcteurs, surligneurs  

Implication opération « Nettoyons la 
nature » 

Mis en place d’atelier de fabrication de 
produits naturels….. 

Participation entretien chemin de la Tille 

 Participation de l’association dans le 
projet verger conservatoire sur la 
commune  octobre 2019 

Projet jardins partagés 

Vide grenier annuel avec objectif de 
promouvoir la 2ème vie  des objets 
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