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Des adhérents impliqués dans la protection environnementale.
© Photo NR

L’association Athena a tenu son assemblée générale samedi dernier à Sargé-sur-Braye. Marylin Genest en est la présidente et c’est Lénaïg Le Nen, éducatrice à
l’environnement qui a présenté le bilan de l’association. Créée en 2013 et comptant une quarantaine d’adhérents, le groupe est impliqué notamment dans la
protection environnementale. Les animateurs ont un rôle de sensibilisation auprès des habitants ou en milieu scolaire sur la biodiversité locale animant pour cela des
ateliers de recyclage ou de fabrication de produits ménagers. Au plus près des familles ce sont des conseils sur l’alimentation positive et visant à manger bio, local et à
un prix raisonnable qui leur sont prodigués.
Les activités de l’association se soldent par 72 demi-journées d’animations réalisées et 1.460 personnes rencontrées dans le courant de l’année. Quant au bilan
financier équilibré pour l’année 2018, il était approuvé par l’ensemble des membres présents. De nombreux projets pour l’année 2019 se profilent. Une nouvelle
formule pour le Défi Famille à alimentation positive est envisagée, de même qu’un autre projet destiné aux scolaires, pour les accompagner vers le zéro déchets
alimentaire. La qualité de l’eau sera au programme à l’école de Sargé-sur-Braye en partenariat avec le Syndicat des rivières des collines du Perche (SRCP). De même
que le thème des eaux pluviales sera abordé dans les écoles de Vendôme. La commune d’Azé sera équipée d’n nouveau composteur collectif. Les études naturalistes
commencées dans le département de l’Eure-et-Loire pour répertorier les familles de chauve-souris se poursuivront. Lénaïg Le Nen concluait en annonçant diverses
réflexions sur la fabrication de produits destinés aux bébés et qui pourraient être conçus en partenariat avec le milieu médical.
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EN LOIR-ET-CHER


DIAPORAMA. Le château est fermé mais les tulipes de Cheverny s'ouvrent



Dix médailles d'or pour les vins de Loir-et-Cher au concours des Vignerons
indépendants



Mesures Covid-19 pour les entreprises du Centre-Val de Loire

SUR LE MÊME SUJET

Cherche dix familles pour un défi

Le défi Famille pour manger mieux

Apprendre à jardiner au naturel

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/sarge-sur-braye/nouveau-defi-zero-dechets-pour-les-scolaires
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