Association Vie Environnement Respect Nature,
AG 2021 (6/12/2020 - 31/12/21)
RAPPORT activités
Association agréée de protection de l’environnement sur le 28 (Arrêté Préfectoral n° DDT-SGREB-PN 2018-017)

6 sorties nature
- 9 janvier ‘Sur les traces des animaux sauvages’
- 13 février ‘Observation des oiseaux’ Ecluzelles
- 7 mars ‘Forêt arbres et oiseaux’ 62 personnes présentes en 3 groupes
- 27 mars ‘Découverte des lichens et mousses’
- 13 juin ‘ La forêt en été’ 3 groupes de 10 personnes (Application des mesures sanitaires du moment)
- 16 octobre ‘A la découverte des champignons’ 3 animateurs
4 ateliers : jardin, recyclage, nature
- 29 mai : atelier jardin : compost et élixirs végétaux
- 12 juin °matin : atelier zéro déchet matin cendre de bois ou de la lessive à l’amendement
°après-midi : Construction d’un banc à partir de palettes en bois
- 26 juin Atelier bien-être ‘’Shin Yukin’’
4 interventions scolaires
- Collège Nicolas Robert : 4/01, 11/01, 13/01, 8/02
Plantations d’arbres fruitiers dans 3 quartiers prioritaires de DREUX
- 17 février : Quartier Dunant
- 10 mars : Parc de Yougoslavie
- 29 novembre : Quartier Sainte Eve Parc de la Sablonnière et remplacement des arbres mal traités ailleurs.
Salon des 25 et 26 septembre 15e édition annulée à Chérisy, la plus grande partie des stands étant en intérieur et
difficulté d’appliquer les consignes sanitaires du moment, remplacé par un salon privé* à l’extérieur dans un pré
(lieu privé de la présidente organisatrice qui a assumé les frais), n’engageant pas la responsabilité de l’AVERN.
2 conférences
- 25 et 26 septembre 2 conférences au SALON privé ‘Disparition des insectes’, ‘Pesticides et perte immunitaire’
7 Rencontres avec les élus et autres
- 11 février : Maire d’Ecluzelles
- 11 février et 20 octobre : Nathalie KREMER Cheffe de projet Transition écologique et cadre de vie
- 17 juillet et 11 décembre : maire de CHERISY
- 4 octobre : entrevue avec la sénatrice Chantal DESSSEYNE
- 13 octobre : maire de VERNOUILLET
30 Réunions en visioconférence
- 16 réunions FNE Centre Val de Loire : AG, bureaux (La présidente de l’AVERN est vice-présidente) et CA
- 2 réunions FEEL
- 1 réunion PRPGD
- 2 réunions ARB (Agence Régionale de la Biodiversité)
- 5 CA AVERN
- 4 Bureaux AVERN
5 Réunions en présentiel
- 9 novembre : Réunion publique sur le projet ‘’FM Logistic’’
- 29 novembre : Réunion organisée par le préfet sur les Energies renouvelables
- 3 réunions avec M. MAGRI politique de la Ville Vernouillet
Projet d’installation ‘’FM Logistic’’ Réponse écrite à l’enquête publique (voir en accueil PDF https://avern.fr/ )
Bulletins d’information : 2 et envoi d’une carte
Aides à particuliers
- 28 avril : SERAZEREUX visite de la ferme BLANCHARD avec M. le Sous-préfet (suite entrevue Oct.20)
30 novembre Fondation ANAÏS VERNOUILLET : 1ere Rencontre conseils concernant la plantation d’une haie
- Aide à particulier pour préserver une allée de hêtres
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