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Rapport d’activités AG 2022 
 

SORTIES NATURE BIODIVERSITE (4) 
 

• 5 mars Sortie nature découverte de la biodiversité des prairies et bords de l’Avre à Dampierre /Avre 

• 21 mai Observation de la flore et particulièrement des orchidées à MUZY 

• 2 juillet Promenade-découverte d’arbres plus que centenaires dans le parc du Château de LA GADELIERE 28270  

• 9 octobre Découverte de l’aulne glutineux à partir des aulnes plantés par l’AVERN en 2010 à VERNOUILLET 28500) et 

hommage au donateur Jean-Louis LATOUR. 
 

FILMS (3) 
 

• 7 avril ‘LYNX’ Film documentaire de Laurent GESLAIN/ observation de la vie sauvage. Intervenant : le vice-président 

de l’ASPAS  

• 17 mai ‘GOLIATH’ Thriller environnemental de Frédéric TELLIER. Intervenant : Stephen KERCKHOVE Directeur de 

‘AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT’ 

• 9 décembre ‘EO’ de Jerzy Skolimowski : Le monde des humains vu à travers les yeux mélancoliques d’un âne 

maltraité, sensible et incompris. Intervenant : Thierry MERANGER Rédacteur aux Cahiers du cinéma, coordinateur 

des sections cinéma lycée Rotrou 
 

ATELIERS (4) 

• 14 mai Atelier recyclage : ‘Comment couper le verre (bouteilles etc.) et créer d’autres objets’  

• 28 mai Atelier jardin : ‘Au jardin pourquoi et comment soigner ses plantes et son sol, suivi d’un atelier pratique’ 

• 18 juin Atelier cuisine végétarienne-végane 

• 25 juin Atelier créatif à partir de produits de la nature ou du recyclage ‘Faire ses jouets, faire c’est jouer’ Parents- 

enfants 
 

CONFERENCES (4) 

• 2 juillet conférence de Georges FETERMAN ‘Les arbres remarquables’ château de LA GADELIERE 

• 24 septembre ‘Ces animaux qui nous font du bien’ Laurence PAOLI ‘Urban Nomad’, agence de conseil en 

communication spécialisée en science et environnement, écrivaine (thème du salon : ‘Protection des animaux’)  

• 25 septembre  ‘Histoire des chats en littérature’ Véronique REAUD écrivaine et militante de la cause animale (id) 

• 25 septembre ‘Comment les animaux m’ont aidé à trouver ma place’, Témoignage d’un jeune de retour d’Amazonie 

Tom QUINQUENEL  

SALON ‘’Vivre et habiter écologique et bio’’ 24-25 septembre 16e édition CHERISY 28500 (exposants label bio)  
 

PLANTATIONS DE FRUITIERS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES (3) 

• 17 mars 8 fruitiers quartier de ‘‘La Tabellionne’’ VERNOUILLET 

• 1 décembre 10 arbres fruitiers dans le ‘’parc des Bergeronnettes’’ aux Hameaux de Paul Bert et 4 arbustes fruits 

rouges au centre du ‘’Lièvre d’Or’’ à DREUX 

• 2 décembre 8 fruitiers quartier des ‘’Vauvettes’’ à VERNOUILLET  
 

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

23 mars intervention auprès d’enfants d’un centre aéré (Tabellionne) en présence du maire de VERNOUILLET et 

adjoints. 

9 juin intervention 1 classe (Marcellin Berthelot) au Parc de la Sablonnière 

D’autres interventions étaient programmées mais ont dû être annulées pour cause de covid 19 
 

INVENTAIRES FLORISTIQUES 

• Elaboration de l’Atlas de la biodiversité communale 9 mars 

• Réalisation d’inventaires floristiques sur 3 zones de DREUX 
 

JOURNEE DES ASSOCIATIONS DREUX : tenue d’un stand et nombreuses rencontres 
 

REUNIONS AVERN 

- Bureaux téléphonés et en présentiel : 8 

- CA mars, septembre, octobre : 3 
 



REUNIONS FNE Centre-Val de Loire 

CA en distanciel 4.  AG en présentiel 8 avril Orléans 

Bureaux téléphonés : 9 

REPRESENTATIONS OFFICIELLES 

• PRPDG 18 janvier en distanciel 

• 26 avril L’AVERN est invitée à débattre et donner son avis sur la modification du PLU de DREUX. 

• ARB 2 séances 10 mars, 24 novembre 

• CODERST 1 (Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) 

• Commission ‘Publicité’ 24 août en préfecture 28 
 

Autres REUNIONS  

• Projets d’implantation d’éoliennes, méthanisation, parc de panneaux voltaïques SOUS-PREFECTURE : 3 réunions 

• Réunion ‘Exposé des projets de la ville de DREUX’ 2 septembre 

• ‘Assises de la Transition Ecologique Drouaises’ 25 novembre 

• Contrat de ville DREUX réunion au Dôme, organisée par M. Le sous-préfet : 17 octobre 

• RENDEZ-VOUS et REUNIONS en mairie de Vernouillet, Centre social de ‘La Passerelle’… 6 réunions    

• Réunion au Cercle laïque : présentation projet de la Ligue de l’enseignement sur la transition énergétique 26/10 

• Réunion ‘’Transition agricole’’ 21/11 NERON ferme de R. LHOPITEAU, en présence de M. Le sous- préfet 
 

L’AVERN dans les MEDIAS 

• Points PRESSE : 4 

• Interviews radios locales  

- RTV : 2 

- Radio Grand Ciel : 2 

• Articles dans la presse locale : 7  

• Article dans ‘Dreux le Mag’, le magazine de la ville de DREUX : Entête photo et double page  


