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Disposer d'une information régulière

des actualités du patrimoine local

(travaux, menaces, réalisations...) et

national (évolutions législatives)

Participer à des visites de découvertes

et de sensibilisation au patrimoine

S'investir selon ses envies et ses

possibilités sur des sujets qui vous

passionnent : réalisation

d'événements, de visites, de travaux,

d'expositions...

Bénéficier de conseils personnalisés

pour vos projets de travaux

Connaître des adresses de

fournisseurs de matériaux adéquats,

échanger sur la qualité des artisans,

partager son expérience avec les

membres de l'association  
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Rejoignez-nous !
En complétant et en renvoyant à l'adresse

suivante ce bulletin d'adhésion :
Rejoindre notre association c'est :

Patrimoines en Barrois HI
ST
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Plus d'informations sur : 

www.patrimoinesenbarrois.com

PATRIMOINE(S) EN BARROIS

4 place Saint-Pierre

55000 BAR-LE-DUC

Nom : .........................................................

Prénom : ....................................................

Adresse :

...................................................................

...................................................................

Code Postal : ............................................

Commune : ................................................

Téléphone : ...............................................

Courriel : ...................................................

Signature :

La cotisation s'élève à 15 euros par

personne (à régler par chèque ou en

espèces).



NOS MISSIONS

une information sur tout ce qui touche

de près ou de loin la réhabilitation et la

mise en valeur des patrimoines et des

paysages

l'étude de l'histoire et du patrimoine

(inventaires...) des sites, des maisons,

des coutumes...

un rôle d'alerte sur le devenir du

patrimoine et sa défense

le conseil aux élus pour privilégier des

choix en urbanisme et en

aménagement du territoire respectant

le patrimoine et les paysages ainsi que

la vitalité économique des quartiers

anciens

l'animation du patrimoine par

l'organisation d'événements culturels

la sensibilisation des professionnels et

des habitants pour garantir la qualité

des travaux sur le bâti ancien 

toute autre action permettant

d'atteindre les objectifs de valorisation

de l'histoire, des patrimoines et des

paysages de Bar-le-Duc

Notre association assure, tant pour les

particuliers, les entreprises et les décideurs

(élus, organismes publics...) que pour le

grand public : 

CONTRIBUER À LA
VALORISATION DES

PATRIMOINES

NOTRE PATRIMOINE
Le Barrois, dont le patrimoine et

l'environnement sont encore préservés,

n'échappe pas au risque de banalisation de

son paysage bâti du fait de la prolifération

des lotissements mal insérés ou de la

défiguration des maisons anciennes jusque

dans les villages les plus reculés. Pourtant, le

paysage architectural traditionnel est très

riche, son organisation, sa structure, ses

matériaux, sont intimement liés à son

environnement proche et à son usage.

NOUS CONTACTER

03 29 71 34 77

06 06 62 27 62

dumenil.georges@wanadoo.fr




