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Partenariats  
 

Le jour de la nuit  

C’est une opération mondiale. Pendant une 
soirée et une nuit, fêtez avec nous la nuit noire 
et découvrez son environnement fragile. 

Aujourd’hui, la pollution lumineuse est très 
présente dans notre environnement et se 
révèle être néfaste sur les écosystèmes mais 

aussi pour la santé humaine. De plus, elle empêche les citoyens de pouvoir observer le ciel 
étoilé et  contribue à un gaspillage énergétique et économique non négligeable.  

Il n'est pas obligatoire de faire partie d'une grande agglomération, ici-même à Pierrefitte 
dans notre village, nous avons compris cela et par exemple l'éclairage public dans nos rues 
est modulé en durée, l'allumant plus tard et l'éteignant plus tôt… C'est donc un grand 
progrès qu'un tel changement, et qui va justement dans le sens des préoccupations de 
l'association. 

Tout ceci aura bien-sûr un effet favorable sur le "mieux vivre" et par ricochet sur le tourisme 
dans notre commune. Cette action à l'échelon national, à laquelle nous voulons participer 
sera visible sur le site : www.jourdelanuit.fr 

Nous avons d'autres partenariats en vue pour obtenir plus d'impact dans nos différents 
projets.  
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L'objectif général de toutes les actions de notre 
association est fondé sur la conviction que toute 
communauté humaine fait partie de ce que nous 
appelons l'environnement naturel, à Pierrefitte 
comme ailleurs et que nos activités, par leur 
impact, jouent un rôle essentiel dans le bien-être 
des gens et du monde vivant qui le constitue. 

Quelles actions? 

Les actions de notre association visent à la 
préservation et à la relance de la biodiversité par 
une meilleure protection de la flore, de la faune, et 
de l'eau dont nous usons abondamment 
aujourd'hui, à l'image de la Loire, dernier fleuve 
sauvage d'Europe, qui coule généreusement sur 
notre territoire, mais qu'en sera-t-il demain ?  

Le mot du président 

Dans ce bulletin une 
nouvelle association sur 
notre commune "Pour 
Pierrefitte sur Loire" vous 
est présentée. Vous y 
trouverez ses objectifs et 
son programme pour 
2021. 

Nous croyons fermement 
que des changements de 
comportements dans 
l'environnement naturel de 
Pierrefitte sont nécessaires 
et qu'ils auront alors un 
effet bénéfique dans le 
cadre de chacun d'entre 
nous et par voie de 
conséquence, dans le 
monde qui nous entoure. 

En se posant les bonnes 
questions sur la gestion 
des ressources et des 
énergies, en répondant par 
des mesures spécifiques 
dans notre vie quotidienne, 
nous pouvons arriver à 
combattre des habitudes 
néfastes et à les surmonter.  

Si vous croyez à la 
modification positive de 
notre environnement, si 
vous voulez agir dans ce 
sens, rejoignez-nous et 
participez aux nombreuses 
manifestations que 
l'association "Pour 
Pierrefitte sur Loire" va 
organiser.  

Bien amicalement 
le Président 
Thomas Grünschläger  

BULLETIN 
D'INFORMATION
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"Pour Pierrefitte sur Loire" va organiser des conférences d'informations 
sur des sujets divers, des rencontres, des manifestations ouvertes à tous, 
dans un esprit convivial, d'échanges, ainsi que des interventions auprès 
des acteurs et responsables publics. 

Été 
Dimanche 20 juin 2021 

L'Arbre et la Haie 
Conférence et Exposition "l’arbre 
et la haie" par Gilbert TAIN 

Présentation du programme 2021 
de l’association  

Echanges et pot de l’amitié 
Place dÉglise 

 

Automne 
Dimanche  

5 septembre 2021 

Environnement 
naturel et bâti de 
Pierrefitte sur 
Loire dans le 
temps 
Exposition de photos 
Promenade historique à Pierrefitte avec Xavier ANGLEYS, 
Echanges et pot de l’amitié 
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Jour de la nuit 
Samedi 9 octobre 2021 

Manifest - Jours et 
Nuits sans feu 

Operation Broyage de branches 
(Diamètre max 5 cm) pour les 
particuliers non-professionnels de 
Pierrefitte sur Loire 
Buvette aux chandelles 
Balade nocturne et Observation  
des étoiles 

 

Hiver  
Dimanche  
5 décembre 2021 

Rencontre Noël 

Décoration sapin de Noël

Vin ou chocolat chaud

Boudins blancs au grill

Animation musicale

Place dÉglise


