
FETE DE LA NATURE 2019 : 0 Déchets – 0 Pesticide – 0 € ! 
 
 
La nouvelle édition de la Fête de la Nature aura lieu du Samedi 27 avril au Dimanche 5 Mai. 
 
Précédant cette grande semaine, 2 visites gratuites sont proposées en avant-première : 
LUNDI 8 AVRIL : Visite de TRIVALAND à St Christophe du Ligneron (traitement des sacs noirs). 
Rendez-vous à 13H45 devant la mairie. 
JEUDI 18 AVRIL : Visite de VENDEE TRI à La Ferrière (traitement des sacs jaunes). Rendez-vous à 
13H45 devant la mairie. 
 
Pour ces 2 visites, l’ inscription est obligatoire auprès de Mireille CORNU au 06 77 85 46 64. 
 

Le programme du 27 avril au 5 mai est le suivant : 
 
En continu : Collecte de gobelets plastiques (CUP) pour les proposer aux associations qui n’en ont 
pas. Un bac sera mis à disposition en mairie. 
 
SAMEDI 27 AVRIL de 9H30 à 12H aux Jardins Familiaux, route de Landeronde : 
 

- Bourse aux plantes 
- Conseils en jardinage  
- Recyclage des déchets verts : compostage, paillage et haie fascine 
- Découverte des petites bêtes hébergées dans nos jardins 
- Atelier de réparation de vélos (sur le parking de la Garnaude)   

 
DIMANCHE 28 AVRIL de 9H30 à 11H30, départ complexe sportif : 
 

- Randonnée nouveaux arrivants : découverte des sentiers de Beaulieu 
 
LUNDI 29 AVRIL de 20H30 à 22H à la petite salle de réunion, complexe sportif : 
 

- Atelier Recyclage de vieux vêtements (apporter vêtements et matériel de couture si vous 
avez) 

 
MARDI 30 AVRIL de 18H à 20H, départ complexe sportif : 
 

- Sortie Botanique avec Cédric Peraudeau 
 
VENDREDI 3 MAI de 20H30 à 22H, départ complexe sportif : 
 

- Sortie mares, découvertes des amphibiens 
 
SAMEDI 4 MAI : 
 

- de 10H à 12H, chemin des bœufs, route de Maché : démonstration de labour par traction 
animale (chevaux)  

- de 11H à 12H, complexe sportif : présentation et inauguration du parcours Rando Clim avec 
le CPIE et FFR Randonnée 

 
DIMANCHE 5 MAI de 9H30 à 11H30, départ complexe sportif : 
 

- Randonnée nettoyage des bords de route (prévoir gilets jaunes et gants) 
- Pesée et tri à la déchèterie à 11H 

 
Ces animations seront entièrement gratuites et proposées uniquement par des bénévoles ! 


