
Qui sommes-nous ?

Créée en janvier 2016, l’association
« Pierres & Arbres » reconnue d’intérêt
général fonctionne en étroite collaboration
avec la mairie, la communauté de
communes ELAN et autres associations, un
club de mécènes local et national, la
Fondation du patrimoine, l’ONF, la DREAL.

Association Pierres & Arbres
14 rue de Limoges 

87340 La Jonchère Saint-Maurice

Nos missions : Inventorier, réhabiliter, préserver et développer le
patrimoine local (bâti, naturel, culturel) au service du
développement territorial, Contribuer activement avec ses
bénévoles à des actions concrètes (restauration des bascules et
des lavoirs dans le bourg, recensement des murets et canaux de
l’arboretum…), Organiser la recherche de fonds privés ou publics
pour la pérennité de ce patrimoine, Créer de la valeur durable et
un fondement de culture à partager.

Nos partenaires et mécènes

Donner votre avis sur les visites guidées été 2020 sur :
Internet: https://pierresetarbres.wixsite.com/pierresetarbres NE PAS JETER

SUR LA VOIE 

PUBLIQUE
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