
Informations et précisions sur les animations

*- Lâcher d’oiseaux sauvages : au cours de la semaine du 27/9 au 02/10. La date, le lieu et
l’heure du lâcher dépendront des oiseaux disponibles et de la météo. Ces informations seront
données dès que possible : commerces, sites internet, panneau lumineux, réseaux sociaux. 

**- voie cyclable éphémère : Dans le cadre de la journée du patrimoine, le 18 septembre, 
une voie cyclable éphémère sera balisée et reliera nos 3 communes via de nombreux sites
remarquables. Trois points de départ sont proposés : La Futaie à St-Gelais, la place de la 
Halle à Echiré et la salle des fêtes à St-Maxire. Sur chacun d’eux, des plans du circuit seront 
à disposition.  Le parcours sera entièrement libre (sens, horaire de départ, rythme, portion
parcourue). Les plans et informations seront aussi disponibles sur les sites des 3 communes.

Actions pédagogiques (au cours des 3 semaines)
- Intervention du GODS (Groupement Ornithologique des Deux-Sèvres) auprès des écoles
maternelles des 3 communes : reconnaissance des oiseaux, de leurs cris, ateliers de
construction de nichoirs…

- Intervention de la ressourcerie «BAZAR, etc. » dans les écoles élémentaires sur le thème
de la ville saine. À l'aide des valises pédagogiques suscitant la réflexion sur nos 
consommations et nos productions de déchets. Éveil à l'économie circulaire.
 
- Animations et sélection d’ouvrages sur le thème du recyclage à la médiathèque à Echiré.

Intervenants

- Vincent Courboulay est Maître de conférences à l’université de La Rochelle et
Directeur scientifique de l’Institut du Numérique Responsable.
- Dominique Aimon est ingénieur de l’école centrale de Lyon et ancien directeur de la
communication scientifique et technique du groupe Michelin. Il a notamment travaillé
sur l’introduction de l’économie circulaire dans le groupe.
- l’association « Yacaba » contribue à la lutte contre les dérèglements climatiques via
des actions dans les domaines de l'alimentation et l’agriculture biologiques et locales 
ainsi que de la biodiversité. Elle a implanté les premières microforêts sur Niort.
- Marie Barbancey dirige le centre de soins de la faune sauvage « l’Arche de Marie »
à Echiré. Elle recueille, soigne puis relache des animaux sauvages blessés.
- Georges Dussauce est le Président de « BAZAR, etc. », ressourcerie associative qui
collecte, revalorise, revend et sensibilise sur les bénéfices du réemploi. Elle réalise un
Repair Café tous les 2nd samedi du mois.  
- L’association « Les Ateliers de la simplicité » promeut le « faire soi-même » et
l'écologie pratique en proposant des ateliers sur différents sujets.



Liste des Animations par thème et date (Passe Sanitaire obligatoire pour les majeurs lors des animations en intérieur)

Les animations en Bleu se déroulent sur Echiré, en Rouge sur St-Gelais et en Vert sur St-Maxire.   Toutes les animations sont gratuites

Date heure Lieu Description Intervenant précisions

Biodiversité – Préservation des ressources 

18/09 20h30 La Baratte Conférence « L’impact écologique du numérique » Vincent Courboulay Quel coût écologique de nos smartphones, mails…?

21/09 20h30 Agrippa d’Aubigné Conférence «transition énergétique et dérèglement climatiques » Dominique Aimon Mieux comprendre les enjeux énergétiques/climatiques

27/09 02/10 À définir    * Lâcher d’oiseaux sauvages sur un site de nos 3 communes Marie Barbancey en fonction des oiseaux disponibles à relâcher  *

29/09 14h La Baratte Projection du film « Terra » de Yann Arthus Bertrand Séance adaptée aux enfants

30/09 20h30 La Baratte Projection du film «Home » de Yann Arthus Bertrand Public adolescents et adultes 

06/10 14h La Baratte Projection du film «Planète Océan » de Yann Arthus Bertrand Séance adaptée aux enfants

06/10 20h30 Salle des fêtes Conférence sur les microforêts Association Yacaba Présentation, retour d’expérience, projets locaux

08/10 20h30 La Baratte Projection du film «Human » de Yann Arthus Bertrand Public adolescents et adultes 

Economie circulaire – Recyclage 

21/09 25/09 La Conciergerie Boutique éphémère : la ressourcerie «BAZAR, etc.» du 21 au 25 BAZAR, etc. Vente d’objets réparés, réemployés, transformés

23/09 20h30 La Baratte Conférence « les 4 R de l’économie circulaire » D Aimon / G Dussauce L’économie circulaire, ce n’est pas que le recyclage !

25/09 10h Salle du Belvédère Séance de Repair Café : venez réparer un objet BAZAR, etc.    Sur inscription au 05 16 25 70 48   ⇒ ⇐
Participation de l'association « Zéro Déchet Pays

Niortais » avec des ateliers DIY le 25/09 (10h et 14h)
25/09 14h Ancienne Poste Séance de Repair Café : venez réparer un objet BAZAR, etc.

29/09 14h Salle des fêtes Séance de Repair Café : venez réparer un objet BAZAR, etc.

Le Fait-Maison (DIY : Do It Yourself) 

24/09 18h Salle des fêtes Atelier « Création de produits ménagers écologiques » Ateliers de la simplicité Contenants à prévoir par les participants. 
Renseignements auprès de Michèle

au 06 99 20 91 31
02/10 10h Ancienne Poste Atelier « Fabrication de savons naturels » Ateliers de la simplicité

02/10 14h Salle du Belvédère Atelier « Fabrication de produits de soins du corps » Ateliers de la simplicité

Nettoyage - Dépollution

25/09 10h Accueil de loisirs Opération « Nettoyons la nature » Accueil de Loisirs Ouvert à tous

30/09 15h45 Ecole Opération « Nettoyons la nature » Accueil de Loisirs Dans le cadre des TAPS, ouvert à tous

03/10 10h Agrippa d’Aubigné Opération « Nettoyons la nature »  Municipalité Ouvert à tous

Déplacements Doux

18/09 ** La futaie, Place Halle, salle des fêtes Voie cyclable éphémère balisée entre nos 3 communes 3 points de départ, horaires et parcours entièrement libres    **


