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LE MOT DU PRÉSIDENT :

Malgré la chaleur, les actions de l’association ne faiblissent pas. Nous mettons en place des actions
sur l’eau en partenariat avec le SieraVL, l’animation du composteur collectif sur St Firmin des
Prés se poursuit et le défi Familles à alimentation positive mijote pour un début fin septembre.
Cet été sera aussi pour l’association le moment de réaliser un recrutement, car notre animatrice
Lénaïg sera en congé maternité.
Au plaisir de vous retrouver,
Loïc Salaün

LES SORTIES DE L’ÉTÉ

Les sorties sont réalisées en partenariat avec le PNR du Perche,
inscription auprès de Parc au 02 33 25 70 10

Mercredi 9 Août,

NOCÉ, Maison du Parc, 14h.

Lors de cet après-midi, venez fabriquer des petits instruments de musique
avec des éléments de la nature

Jeudi 17 Août rendez-vous à 14h, Maison du Tertre,
NOGENT-LE-ROTROU.

Venez à la rencontre de la vie cachée de nos rivières.

Jeudi 24 Août rendez-vous à 20h30, MIERMAIGNE.
Une soirée pour découvrir l’univers des demoiselles de la nuit : les chauves-souris.

Inventaire des chauves-souris
Dans le cadre d’un partenariat avec le domaine du Bois
Landry (en Eure-et-Loir) ATHENA va réaliser une
étude des chauves-souris forestières. Cette étude sera
réalisée par la méthode de la capture avec des filets. Ces
captures débuteront mi-juillet. Si vous êtes intéressé
pour nous donner un coup de main vous êtes les bienvenus.

Elle a rejoint l’association
Pénélope SIMON, stagiaire
Je suis originaire du Val d’Oise en région parisienne je suis actuellement
en BTS Gestion et Protection de la Nature dans l’Aisne en Picardie.
Je réalise un stage de 8 semaines au sein de l’association dans ce
cadre. J’ai toujours été passionnée par l’environnement, mais j’ai une
préférence pour les zones humides particulièrement les étangs ce qui
me donne envie de poursuivre mes études par un BTS Aquaculture.

Indicateurs de biodiversité bocagère
Le bocage est une composante importante de l’identité de notre territoire. Pour mieux le connaître,
ATHENA réalise un inventaire de celui-ci. Cet inventaire a pour but de donner une note au bocage
afin de définir les zones à enjeux pour la biodiversité. Cette action se réalise sur des communes
de la communauté de communes des collines du Perche. Le travail réalisé permettra d’alimenter
la réflexion du PLUI de la communauté de commune.

Un nouvel outil pédagogique
Ce mois sera marqué par l’arrivée d’un nouvel outil pédagogique, un guide de détermination des
arbres à feuilles. Ce guide présente 24 espèces d’arbres de notre région. Pour chaque arbre la
feuille et le fruit sont représentés.

ADHÉREZ POUR 2017 :
ATHENA
Le Petit Vault 41170 Sargé-sur-Braye
06 36 29 08 99
accueil@asso-athena.fr
www.asso-athena.fr

Pour renouveler votre adhésion, vous pouvez le faire en ligne
sur le site internet de l’association. Vous pouvez aussi nous
adresser votre adhésion par chèque.
Rappel des tarifs :
Petit budget : 5€
Individuelle : 10€
Famille : 15€

