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A la decouverte des fleurs sauvages

LE POIRÉ-SUR-VIE

Avec la participation de la Commission Locale de l’Eau Vie et Jaunay

Inauguration | 27 avril - Balades botaniques | 28 avril 
et 4 mai - Ateliers « Tous au jardin » | 7 et 15 mai - 
« Terre Saine » en action ! | 11 mai - Initiation à la 
grimpe et démo élagage | 17 mai - Expositions

Informations :
Mairie du Poiré-sur-Vie
www.ville-lepoiresurvie.fr 
www.vie-jaunay.com

Du 27 avril au 18 mai 2019

Programme
d’animations

Contact : 
Mairie du Poiré-sur-Vie - 02 51 31 80 14

Abonnez-vous à notre page facebook 
pour suivre les actualités du bassin versant : 

Bassin versant de la Vie et du Jaunay

Pas si folles les herbes,
pas si mauvaises les graines !

Changeons notre regard...

, ,



PROGRAMME D’ANIMATIONS

Inauguration de l’exposition
« Sauvages des Rues - Belles et rebelles » 
et du programme d’animations. 
De 11h30 à 12h30 | Place du Marché en coeur 
de ville.

Les enfants sont invités à venir créer un massif d’herbes 
aromatiques au Moulin à Elise, avec l’aide des services 
techniques de la ville du Poiré-sur-Vie. À partir de 6 ans. 
De 15h à 17h | Moulin à Elise.

Avec les services techniques de la ville du Poiré-sur-Vie, 
apprenez à fleurir les pieds de murs, ce qui permet 
d’agrémenter l’espace devant chez soi, tout en limitant 
le désherbage. Sachets de graines offerts.
De 15h à 17h | RDV au parking du cimetière des 
Simbretières.

Du 6 au 18 mai, la médiathèque du Poiré-sur-Vie accueille l’exposition « La qualité des cours 

d’eau nous appartient », réalisée par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 

Jaunay, ainsi que la maquette pédagogique du bassin versant. 

L’occasion de découvrir les travaux réalisés pour reconquérir le bon état des eaux !

Découvrez les fleurs sauvages au cours 
d’une promenade de 2h avec le botaniste 

Cédric PERRAUDEAU, en parcourant 
le circuit de l’exposition 

« Sauvages des Rues - Belles et rebelles ».
De 10h à 12h | Départ place du Marché 

en coeur de ville.

Vous découvrirez au fil du parcours : 
- le compost réalisé à la cuisine municipale,
- la gestion écologique d’un lotissement (noues, haies plessées...),
- le cimetière paysager des Simbretières,
- l’agriculture de conservation du sol et la biodiversité des prairies,
- l’apiculture,
- les propriétés des plantes sauvages et utilisation en herboristerie                                                                                            
et en cuisine avec Hélène MAES. 

Sauvages des Rues - Belles et rebelles

Explications sur les travaux d’élagage réalisés 
par la ville : diagnostic, taille raisonnée.  
Animé par Thomas VITTECOQ, élagueur.

Cap sur le secteur de l’Idonnière 
afin de découvrir les pratiques 
environnementales de la ville 
du Poiré-sur-Vie et de certains 
agriculteurs de la commune. 
Stand apiculture , herboristerie et 
cuisine sauvage.
De 9h30 à 12h00 | Départ libre 
à partir du parking de l’école de 
l’Idonnière.Dimanche 28 avril et samedi 4 mai | Balades botaniques

Samedi 27 avril | Inauguration

Mardi 7 mai et mercredi 15 mai | Ateliers « Tous au jardin »

Mardi 7 mai  | Semis en pieds de murs

Mercredi 15 mai  | Le coin des p’tits jardiniers

Samedi 11 mai | « Terre Saine »  en action !

Vendredi 17 mai | Initiation à la grimpe et démo élagage

Initiation à la grimpe des arbres 
avec « Escapades Branchées » 
pour les plus aventureux.
De 17h à 19h | Moulin à Elise.

Du 27 avril au 18 mai | Exposition nature

Exposition de M. Claude SKALINSKI 
« Autour de nous, la nature... Sa flore 
et sa faune sauvage ». Photos légendées 
et panneaux pédagogiques sur les plantes 
et les insectes. Destinée tant au public 
scolaire qu’aux visiteurs. 
Résidence Yves COUGNAUD. 


