Qui sommes nous ?
ASPECTS est une association loi 1901 crée en
janvier 2018 par quelques habitants de Séquère
ou des environs proches, non résignés à voir le
patrimoine du plateau Séquère à Trévillach,
continuer à se dégrader.

Où sommes nous ?
La commune de Trévillach est située dans le
département des Pyrénées Orientales (66)

•

La bergerie :

On est là !

Quel est le patrimoine concerné ?
Vue générale du plateau Séquère avec la
chapelle, la bergerie et le château et en arrièreplan, le Bugarach :

•

La chapelle :

La chapelle Saint Vincent fut mentionnée pour la
première fois en 1011 dans une bulle papale
adressée à l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa.
Propriété privée abandonnée depuis de nombreuses
années, pillée de ses belles pierres, la commune va
en reprendre possession.

Utilisée comme bergerie, fut sans doute le
presbytère.
•

Le château :

Parallélépipède, sa
construction
remonte à la fin du
XIIe ou au début du
XIIIe siècle. De
l'intérieur
du
château émergent
deux piliers, hauts
de plus de 12
mètres, La toiture
du château n’existe
plus. Le château
avait été construit pour défendre le Conflent des
invasions de Fenouillèdes. Il fut brûlé par les
grandes compagnies espagnoles pendant le
quatorzième siècle. Le château est privé.

Comment adhérer ?

Quel est l’objet de l’association ?

Bulletin d’adhésion à compléter et rendre
avec votre règlement
NOM, Prénom :
Adresse complète :

Cette association a pour objet de :
- Sauvegarder et réhabiliter le patrimoine bâti du
lieu-dit "Séquère", sur la commune de Trévillach
(66130), notamment la chapelle Saint Vincent,
dans une optique architecturale alliant tradition,
modernité, respect de l'environnement et
intégration paysagère.

Téléphone :
Courriel :

Association ASPECTS
Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine et de l'Environnement de la
Chapelle et du Territoire de Séquère

- Promouvoir un lien culturel et social entre les
habitants de la commune de Trévillach,
notamment du plateau de Séquère, et les
visiteurs.

Je déclare par la présente souhaiter devenir
membre : Actif (10 €) / Ami (5€) de l’association
(barrez la mention inutile).

Les statuts complets de l’association sont
disponibles sur le site internet de l’association.

Pour les membres actifs, qui souhaitent s’investir
dans l’association indiquez, ci-dessous, les
compétences, que vous pouvez mettre à
disposition :

Comment nous contacter ?
Adresse postale :
Association ASPECTS

À ce titre, je déclare reconnaître l’objet de
l’association, et en avoir accepté les statuts qui
ont été mis à ma disposition. J’ai pris bonne note
des droits et des devoirs des membres de
l’association, et accepte de verser ma cotisation
due pour l’année en cours.

Mairie, route de Sournia
66130 TREVILLACH
Adresse courriel :
asso.aspects66@gmail.com

Le montant de la cotisation est de
€
payée le
par chèque / espèce
(barrer la mention inutile).

Site internet :
www.association-aspects.org

Je fais un don de
€ (Le don est
défiscalisable à hauteur de 66%)
Je souhaite recevoir une attestation fiscale :
 Oui  Non

Reçu l’adhésion de :

Fait à
le ………………………
Signature (Faire précéder de la mention « Lu et
approuvé »

€

le :
Association soumise à la loi de 1901, reconnue d’intérêt général.
No SIREN : 840 222 376 00013



TSVP 

Un don de :

€

Nom / Signature :
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