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INVITATION
11 mai matin
Balade dans les bois du Legs Thénard

Sous la conduite d’Aurore Bonnot, nouvelle responsable « environnement » à l’ONF, nous visiterons les mares forestières que nous n’avons pas inventoriées.
Départ à 10h de la Tuilerie, 73 rue Thénard à Villeneuve sur Yonne (au bout du hameau de la Haute-Epine en allant vers Bussy). S’il fait beau, pique-nique tiré du sac pour conclure la balade, qui devrait se terminer vers 13h.

ET AUSSI LE RESTE DE L’AGENDA…

Du 6 au 11 mai : Rencontres auxerroises du développement durable : un superbe programme joint au mail. 

Le 9 mai au soir : Rencontres citoyennes sur le plan climat, organisées par les Communautés de communes du Gâtinais et Yonne-Nord à Cheroy http://www.egriselles-le-bocage.net/agenda/rencontre-citoyenne-sur-la-plan-climat.html" http://www.egriselles-le-bocage.net/agenda/rencontre-citoyenne-sur-la-plan-climat.html

18 mai à 16h: à l’occasion de la Fête de la Nature, dont le thème cette année est « En mouvement », visite des haies plantées à Egriselles-le-Bocage, il s’agit de faire un inventaire « point 0 » pour la faune et flore. Rendez-vous à l’Ecole d’Egriselles-le-Bocage 

	25 mai après-midi : probable marche pour le climat à Joigny, organisée par la LPO et les autres associations d’environnement. Elle serait accompagnée de prises de parole sur la biodiversité


1ier juin à 14h30 : Club Warré rue des Tourelles 

3 juin matin : découverte des têtards et crapelets à la mare de la Haute-Epine (pour une classe de l’école maternelle des Sables-Rouges)

9 juin (dimanche de Pentecôte) : stand aux rencontres animalières d’Egriselles-le-Bocage

	14 juin : La tête dans les étoiles, les pieds sur terre, à Villeneuve-sur-Yonne : exposition et animation de Claire Tutenuit sur le thème « Encore mieux sur Terre », la journée étant dédiée à la Lune et au spatial du fait du 50ième anniversaire de la première visite humaine sur la Lune. 


	6-7 juillet : journée « observation des insectes » aux Thénots, chez Anne et Pascal Jacques.


	29 septembre : ramassage des déchets sauvages à Bussy-le-Repos, avec l’association BLR


15-16 novembre 2019 : journée-phare pour Le Festival des Possibles à Confluences à Sens.

