AG 2016 RAPPORT ACTIVITES
Manifestations et activités de l’AVERN en 2016
En 2016 En janvier l’AVERN a refait son site web. Au cours de l’année l’AVERN a proposé et organisé 17
événements : 2 conférences au lycée Rotrou à Dreux, 4 grandes conférences lors du salon, 2 films, 2 sorties
botaniques, 4 ateliers, la visite d’un site, un jeu concours sur les semences, la 10e édition du salon ‘’Vivre et
Habiter écologique et bio’’, a planté deux pommiers aux Oriels pour le 15e anniversaire de l’association. L’AVERN a
participé à 4 événements préparés par d’autres organisations, a tenu un stand au forum des associations à Dreux,
a participé à 12 réunions concernant le projet autoroutier RN 154_12, à une vingtaine d’autres réunions
notamment les CA et AG de FNE Centre-Val de Loire et de la FEEL.
DÉTAILS DES ACTIVITÉS
-

22 janvier Film ‘’L’Intérêt général et Moi’’ de Julien MILNESI, débat avec Hervé KEMPF.
5 mars Atelier taille rosiers, arbustes, arbres fruitiers.
5 mars Plantations de deux pommiers anciens dans le quartier des ORIELS pour célébrer les 15 ans de
l’AVERN.
8 mars Conférence du professeur Henri JOYEUX, cancérologue : ‘’l’agriculteur, premier acteur de santé’’.
19 mars Participation à l’évènement ’’Slow Food’’ à la ferme d’Orvilliers Broué (agriculteurs bio).
22 mars Film documentaire : ‘’ Holy Land, Holy War ‘’ de Lech KOWALSKI en partenariat avec ‘’Regards
d’Ailleurs’’.
22 avril Conférence de Valérie CHANSIGAUD, Historienne des sciences de l’environnement, Chercheuse
associée à SPHERE Paris Diderot-CNRS : ‘’Comment protéger les oiseaux, le regard d’une historienne’’.
23 avril Sortie nature en forêt de Dreux ‘’Écoute des chants d’oiseaux et discrimination auditive’’.
14 mai Atelier jardin : ‘’Faire ses graines’’.
22 mai Participation (Demande de la mairie) à la ‘’Fête de la Nature’’ à Berchères sur Vesgre et sortie
botanique le long de la Vesgre.
28 mai Visite du moulin de la Bellassière.
11 juin Atelier ‘’Chanvre’’ exposé, atelier ‘’Cuisiner le chanvre’’ : confection d’un gâteau au chanvre puis
vente de produits au chanvre.
18 juin Atelier ‘’Énergie’’ : connaitre le nucléaire, et fabrication d’un frigo solaire.
Juin- septembre : organisation d’un jeu concours sur les semences pour fêter les 10 ans du salon.
25 septembre 10e édition du salon ‘’Vivre et Habiter écologique et bio’’ Thème : la graine et les semences
avec la participation des ‘’Femmes semencières’’ et 4 conférenciers de renom dont les conférences ont été
suivies par un public nombreux et très enthousiaste : Allain BOUGRAIN- DUBOURG, Marc DUFUMIER,
François VELLERETTE, Christian VÉLOT. IL est possible d’écouter ces conférences sur notre site web
puisque tous nous ont donné leur accord, par contre ce n’a pas été possible pour la conférence de JeanMarie PELT au salon en 2015). En 2016 : 89 exposants inscrits (87 présents- 2 retenus : maladie d’un
proche et accident en venant au salon). Succès : Plus de 1600 visiteurs, des visiteurs et des exposants très
satisfaits… qui ont apprécié la qualité des intervenants, le ‘’fourmillement d’alternatives’’(Exposante) pour
changer de mode de vie, la variété et le renouvellement des stands, l’ambiance conviviale et la bonne
humeur… Présence de 2 conseillers régionaux, du député, de la sénatrice, de plusieurs maires.
AUTRES ACTIVITÉS

-

 L’AVERN a participé à
12 réunions concernant le projet autoroutier RN 154_12 : COMITE DE SUIVI et autres, dont audition auprès
de l’Autorité Environnementale (Orléans).
5 bureaux téléphonés de FNE Centre-Val de Loire.
4 réunions CA et AG de FNE CVL à ORLÉANS.
Une réunion avec un conseiller régional 3e adjoint à Orléans.
Une réunion de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (carrières) La
réunion de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL de Vernouillet)
T.S.V.P.

-

-

-

Plusieurs réunions ‘’ALTERNATIBA’’ (CHARTRES).
La réunion du COPIL DECHETS de l’AGGLO.
Un RV avec la Lyonnaise des eaux.
3 réunions du Mouvement ‘’Les Colibris’’ (CHARTRES ET DREUX).
2 réunions de la FEEL (Chartres).


L’AVERN a présenté l’association au ‘’Comité de Pilotage Développement Durable’’ de l'Hôpital de
DREUX



L’AVERN a poursuivi son AIDE À DES PARTICULIERS

Suppression de routes communales du côté de SAINT ARNOULT des BOIS et remembrement agricole au
préjudice des habitants. Sans succès : l’enquête publique étant malheureusement déjà terminée.
A FERMAINCOURT nous avons conseillé efficacement des habitants fortement gênés par des activités
polluantes de stockage, broyage, concassage, criblage, non conformes au PLU de la commune de
MONTREUIL.
Nous avons reçu l’association ‘COLBAG’ à sa demande.
Nous nous réjouissons que les ennuis des riverains de l’entreprise AUTO TRIO PLUS qui polluait son
entourage à ANET soient enfin terminés (il aura fallu pas moins de 3 sous-préfets !) : L’entreprise a dû
pratiquement cesser son activité à Anet et va s’installer ailleurs. Sans nous vanter on peut affirmer que
nous y sommes pour quelque chose.

 L’AVERN a fait faire un inventaire rapide des plantes d’une mare à BOUTIGNY- PROUAIS par
nos botanistes : Christian Galand, Patrick Mulet ayant aussi visité le site, à la suite d’une
demande de proches habitants de la mare et s’est rapprochée du Conservatoire d’Espaces
Naturels Centre Val de Loire pour proposer à la maire de cette commune de faire un projet de
restauration et préservation de la mare dans le cadre du ‘Plan Mares’. Benoît Allard, Chargé
de mission territoriale, Responsable de l'Antenne de Chartres a écrit début juillet à Mme la
Maire pour prendre rendez-vous. L’AVERN également téléphoné et écrit pour prendre rv mais
à ce jour aucun de nous n’a eu une réponse.
 L’AVERN s’est réunie 8 fois en CA ou réunions de Bureau et AG
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