3 ACTIONS POUR L'EAU à THURE

Organisée par le Foyer Loisirs en partenariat avec la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux et les milieux dans lesquels ils vivent) et avec la
Commission Environnement de Thuré
Semaine du 6 au 11 février 2012
*Une exposition dans le hall de la mairie "Entre terre et eau : les
Amphibiens " Cette exposition présente de nombreuses facettes étonnantes des
animaux mystérieux que sont les grenouilles ,les crapauds,les tritons et autres
salamandres et vous apportera quelques idées pour participer à leur protection .
Cette exposition permet une approche à la fois par les critères environnementaux et
pédagogiques et aborde les milieux humides qui sont déterminants pour la qualité de
l'eau potable.
Panneaux réalisés par la LPO Anjou Visites

libres aux horaires d'ouvertures de la mairie.

Matin du 11 février à 9 h30 rendez-vous sur le parking de l’école A. FRANK
*Sortie découverte des bords de l’Envigne et de la Ligne Verte avec
l’animateur du Syndicat de l’Envigne , de l’Ozon et de La Pallu Mr CHAT
avec des représentants de La société des Sciences de Châtellerault etde la
LPO . Il s'agit d'aborder ici la gestion des rivières du bassin versant de la
Vienne.
Soirée du samedi 11 février Salle des Fêtes à partir de 17 h30
Entrée gratuite Tout public « L’eau dans tous ses états » 3 parties
1. Les membres du Conseil municipal de Thuré représenté par la
Commission Environnement présenteront La charte Terre Saine : ma
commune sans pesticides en Poitou Charentes (Février 2009) dans
laquelle la commune s’est engagée depuis la fin de l’année 2011 .Tous
les habitants de Thuré sont invités à venir prendre connaissance du
contenu de la charte et échanger leur point de vue .
2. Projection d’un film de Laurent Joffrion :’’ De l’eau dans les
vallées’’2004 26 min .C’est un film avec de très belles images de la
région Angevine qui expose le problème des inondations et de la
biodiversité à travers la sauvegarde de l’élevage et la préservation des
milieux .
3. Echanges entre le public et les invités : Roland CAIGNEAUX
administrateur de Vienne Nature , Sébastien BAILLARGEAT travaillant à
l’ONEMA (Office National de l'Eau et des milieux aquatiques)

* Dégustation et vente de produits locaux

