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Poitou-Charentes 
Maison de la Forêt et du Bois 

79190 MONTALEMBERT 
Tél : 05 49 07 64 02 

contact@promhaies.net 
www.promhaies.net 

 

Association administrateur 
de l’AFAHC :  

Association Française  
Arbres et Haies Champêtres 

www.afahc.fr 

 

 

 

Les BLes BLes BLes Brèves rèves rèves rèves     

ddddeseseses    Vérités dVérités dVérités dVérités de la Palissee la Palissee la Palissee la Palisse    
Bulletin de liaison électronique de 
PROM’HAIES Poitou-Charentes 

Mars 2011 
 

N’hésitez pas à transmettre ce document à toute personne 
susceptible d’être intéressée ! 

 

 
 

Au programme 

1) Notre Assemblée Générale  4) Participation à des manifestations 

2) Animations dans le cadre du programme  
« Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie » 5) Sortie des calendriers inter-associations 

3) Sortie des "Vérités de la Palisse" spécial "Arbre s fruitiers" 6) Nos partenaires organisent … 

 
 
 

1) Notre Assemblée Générale  
 
 

Prom’Haies Poitou-Charentes organisera son Assemblée Générale le 
samedi 12 mars 2011 ,  
à St-Romans lès Melle  (79),  
à la Maison des Associations Eugène François – Place du champ de Foire. 
 
13 h 45 : Assemblée Générale ordinaire 
14 h 00 : Assemblée Générale extraordinaire (au cas ou le quorum ne serait pas atteint). 
 
Au programme : rapport moral, rapport d’activité & financier, élections, temps d’échanges, suivi d’un pot convivial. 
Nous vous y accueillerons avec plaisir, et n’hésitez pas à nous confirmer votre présence auparavant. 
 
 

2) Animations dans le cadre du programme  
« Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie » 
 
 

Date Hor 
aires RDV Lieu Manifestation Organisateur(s) 

10h-
12h30 

Abbatiale St Maur 
MARCILLAC 
LANVILLE 

79 

Plantation 
d’arbres, arbustes 

et buissons 

Aménagement des abords 
de l’Abbatiale 

S. 12 
15h- 
17h Ateliers municipaux 

ST ROMANS 
LES MELLE 

79 

Initiation au 
greffage 

Commune de  
Saint-Romans-les-Melle 

Prom’Haies 
Croqueurs de Pommes 79 

10h  
Cours : « De l’arbre à la greffe », 

donné dans le cadre des 
Universités Populaires Sud 79 

12h  Pique-nique tiré du sac 

14h 
. Démonstration de greffage  

. Visite des installations  
à la station d’épuration 

M
A

R
S

 

S. 19 

15h30  Mise en pratique ! 

Salle  
St Jacques 
CHENAY 

79 

Initiation au 
greffage 

Syndicat d’Eaux de Lezay 
Prom’Haies 

Foyer Rural de Sepvret 
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3) Sortie des "Vérités de la Palisse" spécial "Arbres fruitiers" 
 

 

 
Le numéro 19 des Vérités de la Palisse vient juste de sortir ! 

Pour le recevoir, il vous suffit d’adhérer à l’association. 
Pour cela, remplissez et renvoyez-nous le bulletin d’adhésion en pièce jointe. 

Cette adhésion vous permettra aussi de recevoir nos " Brèves "  par Internet. 
 

Informer, sensibiliser, expérimenter, être le porte-parole de la haie en Poitou-Charentes… 
autant d’activités que nous souhaitons poursuivre, mais pour lesquelles nous avons besoin de 

l’engagement et du soutien de tous ! 
Grâce à vos adhésions, vous renforcez notre légitimité auprès des acteurs du territoire 

(collectivités, pouvoirs publics, secteur agricole,…) et de nos financeurs. 
 

 

4) Participation à des manifestations 
 

Date Horaires RDV Lieu Manifestation Organisateur(s ) 

V. 11 13h-22h 
S. 12  
D. 13 

10h-18h30 
Parc des 

Expositions 
NIORT 

79 
Salon de l’Horticulture 
→ Expo Prom’Haies 

Société d’Horticulture  
des Deux-Sèvres 

V. 18 9h-18h 

Voir  
« 6) Nos 

partenaires 
organisent » 

POITIERS 
86 

Journée Régionale 
d’échanges sur 

l’éducation à 
l’environnement 

Conseil Régional 
Ville de Poitiers 

GRAINE M
A

R
S

 

D. 20 10h-18h 
Salle  

« Les Magnals » 

MIGNALOUX-
BEAUVOIR 

86 

Fête de 
l’Environnement 

→ Stand Prom’Haies 

Commune de  
Mignaloux-Beauvoir 

 

5) Sortie des calendriers inter-associations 
 

  

La version 2011 des calendriers des sorties "nature" 
 des associations environnementalistes des Deux-Sèvres  

et de la Vienne sont disponibles ! 
 

"Les sorties nature en DEUX-SEVRES" en 2011. 
En ligne prochainement. 

 
"Les rendez-vous Nature et Environnement dans la VIENNE" en 2011. 

Télécharger le calendrier en cliquant sur le lien suivant :  
http://www.vienne-nature.asso.fr/uploads/Media/calendrier%20nature%202011.pdf 

 

Nous tenons à votre disposition des exemplaires de ces agendas dans les locaux de Prom’Haies, à Montalembert, ainsi que 
sur notre stand, lors des manifestations où nous sommes présents. 

 

6) Nos partenaires organisent … 
 

 

Vendredi 18 mars, à Poitiers 
 

La Région Poitou-Charentes, la Ville de Poitiers et le GRAINE  
Poitou-Charentes organisent une journée régionale d'échanges : 
"Quelle formation citoyenne pour un changement de société ?" 

 

A partir de 9h : conférence, ateliers et témoignages -> Maison Diocésaine 
 

A partir de 13h30 : forum et ateliers -> Espace Mendès France 
 

18 h : Conférence « Quelle signification à la crise ? Comment la vivre ? » 
par Patrick Viveret, philosophe et essayiste -> Hôtel Fumé 

 
Inscrivez-vous en ligne et retrouvez les détails de cette journée en 

cliquant sur le lien suivant :  
http://www.poitou-charentes.fr/environnement/education/journee-echanges-

18-mars.html  
 
 

 
Nos actions sont  
soutenues par : 

                           
 


