les Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine - ACAP (Association régie par la loi de 1901 – publiée au JO du 28 janvier 2012)

Mairie d’Ax-les-Thermes, 1 place Roussel, 09110 Ax-les-Thermes
Organisme d’intérêt général pouvant recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt (articles 200-1 du
CGI pour les particuliers et 238 bis du CGI pour les entreprises)
L’association « les Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine » contribue à la sauvegarde du patrimoine que
constituent les anciens chemins et anciens bâtis d’Ax-les-Thermes et alentours.
Quand l’activité agricole, d’élevage et d’exploitation forestière était à son apogée dans nos montagnes, nos
anciens ont construit un réseau de chemins de montagne qui permettaient l’accès aux cultures en terrasse et
reliaient villages et hameaux. Une grande partie de ces chemins muletiers a été oubliée depuis la disparition de
bien des activités rurales au cours du siècle dernier. Sans entretien régulier, ils se dégradent progressivement.

La mission de l’association est de faire l’inventaire de ces chemins, d’en faciliter la réouverture
pour constituer de nouveaux circuits de balades et de découverte, et de favoriser leur
entretien ainsi que la restauration.
Elle invite aussi à découvrir l’histoire de la Haute-Ariège, son environnement et les
architectures au travers de conférences, d’expositions et de publications.
L’association rassemble les personnes amoureuses de notre région qui souhaitent encourager la remise en
valeur de ce patrimoine local.
Contact mail : cheminsdax@free.fr
Contacts : Jacques Boussuge : 06076O7613 ; René Roques : 0677400745 ; Marie-France Abrant : 0680462485
site : www.amisdescheminsdax.org

____________________________________________________________________________________________________

Les Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine - ACAP BULLETIN D’ADHESION
Année 2021
☐ Je désire vous rejoindre au sein de l’association des Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine.
Le montant de l’adhésion est de 10 euros auquel vous pouvez ajouter un don complémentaire.
Un reçu fiscal sera adressé en retour, correspondant au montant total
Paiement par chèque à l’ordre de : ACAP
Adresse : ACAP, mairie d’Ax 1 place Roussel, 09110 Ax les Thermes
Identité de l’Adhérent
NOM : ………………………….
PRENOM : ………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………..
code postal :……………………
ville :…………………………………………………….
N° Tel : …………………………………
EMAIL : ………………
PROFESSION : ………………
Vous êtes nouvel adhérent et pour mieux vous connaître vous êtes intéressé en particulier par (cocher les cases
qui vous concernent) :
¥ Etudes historiques
¥ Etude de l’environnement (botanique, faune,
construction,…)
¥ Toponymie
¥ Sauvegarde des construction en pierre sèche
¥ Inventaires et relevés des chemins sur le terrain

Date :

¥ Elagage et entretien
¥ Rédaction d’articles et élaboration d’un bulletin
interne
¥ Relation avec d’autres associations d’objet
similaire
¥ Participer au choix des actions

Signature :

