Vous voulez être informé des projets d'aménagement de la baie d'Aytré
Vous avez des idées, l'avenir du littoral aytrésien vous intéresse.
Alors vite rejoignez nous au sein de l'association EFFET MER.
Afin d'être associés aux projets en cours, notamment concernant la défense du
littoral, des différents projets d'Animation d'Aytré/Plage,
ainsi que l'aménagement de la baie d'Aytré à venir entre mer et voie ferrée.

BULLETIN D’ADHESION 2017
Nom : __________________ Prénom :_______________________________
Adresse :________________________________________________________
Code Postal : ___________ Commune :________________________________
Téléphone :
Courriel :

____/ ____ / ____/ ____/ ____/

_______________________________________________________

Je souhaite adhérer à l’association « effet mer» au titre de l’année 2017.
J’ai pris connaissance de son but que je partage :
Extrait des statuts de l’association « effet mer » déposés à la préfecture :
Article 2 : Cette association a pour but :
- 1 de préserver et de valoriser le littoral aytrésien dans ses différentes
composantes.
Ces différentes composantes comprennent les aspects architectural,
environnemental, commercial, sportif, culturel, festif, éducatif et d’une manière
générale toutes les sortes de projets qui concernent le littoral ;
- 2 de représenter, Informer et défendre les droits des habitants du littoral sur les
projets qui concernent le littoral aytrésien.
Je verse la somme de 10 euros (cotisation à minima) pour participer au
fonctionnement de l’association. (ou 20 euros pour une association représenté
par un membre)
Et je joins un chèque ou mandat administratif de : _________ euros
à l’ordre de : association EFFET MER
Je suis plus particulièrement intéressé(e) par :

Fait le : _________________

Signature :

Association EFFET MER - 6, rue des Vanneaux -17440 AYTRE

L’association EFFET MER d’Aytré
avec la participation de l'Association Les Amis de Littoral d’Angoulins
vous propose :

Une visite guidée gratuite
des ouvrages de protection
de la baie d'Aytré/ Angoulins
Le samedi 7 janvier 2017
de 14 h à 18 h
Infos -contacts :
Jean-Marc 06 45 06 44 68 – Colette 06 68 37 77 36 – Thierry 06 29 77 40 15

Une visite guidée des ouvrages de protection contre les
submersions marines (écluses, dune et digues) déjà réalisées en
2016 ou en projet en 2017 dans le cadre du plan
d’aménagement et de prévention des inondations (P.A.P.I.)
d’Aytré/Angoulins.
La visite sera guidée par Emeric Bourineau, masters 2 en
sciences du littoral, membre de l’Université populaire du littoral
charentais (UPLC), avec le concours des associations « Effet
Mer » et « ALALA », des représentants de l’association
«Université Populaire du Littoral Charentais (UPLC), des
professionnels et des services techniques des mairies d’Aytré et
d’Angoulins sur mer.
Programme prévisionnel de la visite guidée :

14h : visite des écluses d'Angoulins,
digue plage sud et projet de ré-ensablement de la dune
15 h30 : visite des digues de protection sur Godechaud
(Côté plage et chemin de la Gigas .
16h30 : accueil à la Gigas et débat avec les
associations Effet Mer et ALALA.
Départ de la visite : 14 h du parking de La Colonelle
Fin de la visite : 16h30 à la Gigas
La visite sera suivie dans la cabane de la Gigas
d'un échange avec les associations EFFET-MER et ALALA

clôturé par un pot-galettes des rois

17h : pot de fin de visite et galettes des rois.
Important : Cette visite guidée s’inscrit dans le but de l’association
d’information des habitants sur les des travaux en cours d’aménagement
du littoral dans le cadre du PAPI* Aytré/Angoulins
*PAPI : programme d’aménagement des protections contre les inondations

