
DIMANCHE 24 AVRIL 2016 
9h30 à 12H

 Randonnée guidée

 PROMENADE DES
HAIES D'ARGENTON
RV 9h30 devant la mairie d'Argenton les vallées (Argentonnay),
Nous nous rendrons ensuite en voiture au départ de la promenade

Fin à 12 h autour d'un verre, suivi d'un pic nique tiré du sac si vous le souhaitez.

NOS  HAIES  SONT  BELLES  ET  UTILES !  APPRENONS  A
MIEUX  LES  COMPRENDRE  ET  LES  ADMIRER…Pour  cette
deuxième  promenade  des  haies  d'Argenton, Nous  aborderons  cette

année  la  gestion  et  la  replantation  de
haies dans une exploitation agricole 

 Avec Etienne Berger (Bocage Pays
Branché), Clément Braud (Groupe

Ornithologique Deux Sèvre)
 Organisé par l'association :« la citoyenne »



LA CITOYENNE : Une association pour : S'INFORMER,
ECHANGER DEBATTRE sur tous les sujets qui nous
touchent. La transition énergétique, que faire ? Comment se
nourrir sainement ? Les banques gèrent elles nos comptes de
façon  éthique ?  Comment  mettre  en  valeur  le  patrimoine  du

bocage ?…. La biodiversité,  le  changement  climatique,  les réfugiés… Et
tous les sujets si présents dans les médias pour lesquels nous ne savons
que faire  Comment agir en conscience pour laisser une situation
vivable à nos enfants ?
Association créée à Argenton les Vallées en 2014  La Citoyenne,
propose des événements ouverts à tous conjuguant informations,
échanges et rencontres conviviales. Nos derniers événements : février
2016 : FINANCE ÉTHIQUE : SEL, Cigales ; en 2015 : novembre MARCHE
POUR  LA  JUSTICE  CLIMATIQUE  (avec  le  CCFD)  septembre  LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE conférence débat, mai LA METHANISATION
; avril  LA PROMENADE DES HAIES D'ARGENTON  février: ECONOMIE
ETHIQUE ET SOLIDARITE : La NEF. 

Nos prochaines manifestations
-Vendredi  3  juin  2016  20h30 LES  DESSOUS  DE
L'INFORMATIQUE salle  des  fêtes  de  Boësse  Argenton  les  Vallées.
Conférence débat. Que se passe t il derrière nos « clics » quelle énergie
requière ce système géant d'échange d'information qu'est l'internet ? Peut
on s'en servir de façon éthique ? et toutes vos questions…
- Lundi 5 septembre 2016 20h30 : Assemblée Générale de notre
association salle des fêtes du Breuil sous Argenton
Octobre  2016 :  date  à  définir :  Gestion  de  nos  rivières.  Les
enjeux ; la loi Européenne sur l'eau, visite conférence avec les techniciens.
Vous pouvez : adhérer à l'association ;nous proposer des thèmes de travail
qui  vous  intéressent ;  participer  aux  groupes  de  travail ;  venir  à  nos
réunions.

Nous contacter : courriel : la.citoyenne@laposte.net
ou Corinne : tél : 06 98 38 31 73

mailto:la.citoyenne@laposte.net



