Association Murs à Pêches
31 bis rue Lenain de Tillemont
93100 Montreuil-sous-Bois
n°SIRET 41749819300040
Tél. : 01.48.18.74.24
Courriel : local-map@mursapeches.org

APPEL A SOUSCRIPTION
pour l’acquisition d’un Clos à Pêches

L’association Murs à Pêches a été à l’origine de la protection et du classement du site
remarquable des Murs à Pêches.
Ce classement, en 2003, parmi les sites nationaux d’intérêts paysager et historique est une
première étape.
Ainsi que les nombreux visiteurs peuvent le constater, certains murs ont disparu en totalité
ou en partie, d’autres ont perdu leur chaperon, ou encore sont dangereusement inclinés,
souvent soutenus et détériorés par le lierre. Leur « durée de vie » est d’environ 60 ans. Leur
protection et leur restauration sont urgentes et le travail considérable.
L’association Murs à Pêches a aujourd’hui la possibilité d’acquérir une parcelle de 600 m²
environ, parcelle qui lui avait été gracieusement prêtée et sur laquelle depuis plus de 5 ans,
elle mène des actions pédagogiques auprès des écoles, des centres de loisirs. Cette parcelle
est aujourd’hui mise en vente.
Son prix d’achat s’élève à 24 000 €. L’association dispose à ce jour de 12 000 €.
Pour compléter ce financement, nous avons besoin de votre participation.
C’est pourquoi nous lançons une souscription, sous forme de don, qui nous permettra de
maintenir et développer nos actions et ainsi faire vivre ce lieu exceptionnel.
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31 bis rue Lenain de Tillemont 93100 Montreuil-sous-Bois
Association loi 1901, déclaration au J.O. le 19 juillet 1994
Agréée Jeunesse et Sports, agréée à l'Enseignement Public (rectorat de Créteil)
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BON DE SOUSCRIPTION
OUI, je souhaite participer à l’acquisition de la parcelle BZ164 lot B par l’Association Murs à
Pêches et ainsi agir pour la sauvegarde du patrimoine des Murs à Pêches. Je fais un don affecté
à cet achat de :
50 €
Autre montant : ………………..
chèque
espèces
(un reçu vous sera adressé)
Nom : .............................................................................................................................
Prénom ..........................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Téléphone :.....................................................................................................................
Courriel :........................................................................................................................
Date :
Signature :

Coupon-réponse à renvoyer :
Les Murs à Pêches
31 bis rue Lenain de Tillemont 93100 Montreuil-sous-Bois
Association loi 1901, déclaration au J.O. le 19 juillet 1994
Agréée Jeunesse et Sports, agréée à l'Enseignement Public (rectorat de Créteil)

