
Association « J’AIME MON PAYSAGE » 
1 rue des Bordes – Lieu dit La Tâche 

79600 ASSAIS LES JUMEAUX 
Tel. : 06.63.60.43.88 

jaimemonpaysage@gmail.com 
 

N° d’enregistrement en Préfecture W793005202 
 

ADHESION J’AIME MON PAYSAGE 
 

Nom et Prénom  
ou Raison Sociale : 
 
Pour une personne morale, indiquer les nom et prénom de la 
personne représentant l'organisme 
……………………………………………………….......................... 

 
Activité : ...........................................................................……………. 
 
Adresse complète :  ………………………………………………… 
 
...............................................................................................… 
 
 Code Postal : ....................... Ville : ..……………….……… 
 
Tel. : .................................…….. …………………………………… 
 
Email :  

 
J'adhère à l'association / Règlement ci-joint à l'ordre de 
« J’aime mon Paysage », d'un montant de 
 
Je soutiens l'association et je souhaite être informé (par 
courrier électronique) de son action 

 

                  Montant de l’adhésion: 5 € / An 
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Association « J’AIME MON PAYSAGE » 
Information aux habitants et riverains 

 

Un promoteur Eolien, en l’occurrence la société Elicio, souhaite implanter 
des éoliennes sur la Commune d’Assais-Les-Jumeaux et plus 
particulièrement au niveau du château d’eau de Pontify, de Veluché ainsi 
qu’aux alentours des Jumeaux. 

Visible à plusieurs kms, 
ces équipements vont 
nuire à la tranquillité de 
nos villages ! 
Implantation possible à 
500 mètres des maisons, 
une hauteur pouvant 
atteindre plus de 200 
mètres, du bruit, des 
«clignotants» jours et 
nuits… 
 
Organisée le 9 septembre 

dernier afin d’informer la 
population, la réunion 
publique a pointé du doigt la 
gabegie du développement de 
l’éolien : société financière 
privée qui n’ont que faire de 
l’écologie, aberration en 
terme de production, 
financement publique… 
 
La municipalité a reçu la 
société Elicio. Manifestation 
spontanée pour montrer notre 
souhait d’information et de 
rendez-vous avec la 
municipalité à propos du 
projet. 
 
Vous informer, notre rôle ! On 
compte sur vous ! L’équipe de 
J’aime Mon Paysage ! 
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Manifestation lors du rdv municipalité et société Elicio 
Mardi 4 octobre 2022 

Réunion publique organisée par nos soins pour informer  
 Vendredi 9 septembre 2022 
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