Votre contribution participera à la réalisation de tout ou partie de
nos objectifs pour 2014:
-

-

les infrastructures nécessaires au fonctionnement du
conservatoire (eau, électrification, cheminements
piétonniers, espaces de présentation des différents légumes)
la mise en place d’une micro-parcelle de production
la création d’une haie fruitière
le financement d’un poste de salarié en réinsertion

Objectif d’ouverture
Eté 2014
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Le conservatoire des Légumes Anciens du Béarn a été créé le 23
juillet 2013 sous la forme d’une association loi 1901. Son objectif
général est la réalisation et la gestion d’un conservatoire de
légumes sur la commune d’ASSAT, espace de rencontre, de
pédagogie et de formation. Le conservatoire s’étendra sur une
parcelle de 5000 m2 située route du bois, mise à disposition par un
propriétaire d’ASSAT.
Cette association réunit différents acteurs : collectivités
territoriales, entreprises maraîchères, habitants de la commune et
plus largement toutes les personnes qui veulent contribuer à
l’animation locale et au développement de ce territoire.
Un premier chantier école s’est mis en place, début octobre, sous la
responsabilité du Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole (CFPPA) de Montardon en partenariat avec le
conseil régional, le conseil général, la communauté européenne à
travers le Fonds Social Européen (FSE), la Mairie d’ASSAT et la
Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature
dans le Sud-Ouest (SEPANSO).

Ses missions :
-

-

Participer à la réinsertion et à la formation de futurs
professionnels dans le maraîchage
Participer au maintien de la biodiversité cultivée et
encourager le développement de variétés non hybrides, par
la mise en culture de variétés anciennes de légumes et la
mise en place d’une haie fruitière,
Eduquer à la préservation de l’environnement et à l’écocitoyenneté
Encourager le développement de la pratique du jardinage
dans le respect de l’environnement
Favoriser la rencontre entre les habitants du territoire

Adhésion 2013-2014
C.L.A.B (Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn)
Siège social : Mairie d’ASSAT 22, Rue de la Judée 64 510 ASSAT
Je soussigné (nom et prénom) : …………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………
Téléphone : …………………………….
Courriel: ……………………………………………
Adhère au Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn :
Cotisation annuelle individuelle :  10 €
Cotisation de soutien :
 20 €

 30 €

 ……………. €

Par chèque à l’ordre du conservatoire, à adresser à la mairie d’ASSAT.

Si vous souhaitez faire un don de soutien déductible des impôts,
vous pouvez faire un chèque à l’ordre de la SEPANSO,
association partenaire, Maison de la Nature et de
l’Environnement, domaine de Sers, allée comte de Buffon
64000 Pau. Son montant sera reversé intégralement au
conservatoire.
 30 €

 50 €

 100 €

 ……………. €

Reconnue d’utilité publique depuis 1982, la SEPANSO peut
recevoir dons et legs. 66% du montant de votre don est déductible
de vos impôts sur le revenu.
WWW.tookets.com
Si vous êtes client au Crédit agricole, vous pouvez céder toute ou
partie de votre stock de « tookets » au Conservatoire de Légumes
Anciens du Béarn et participer ainsi à son financement.
Merci pour votre soutien

