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À NOTER
partenaire haïtien », indique l'association
Renseignements au 06 80 95 39 72
et sur www atefat org

Valorisons nos arbres
L'inventaire participatif des arbres
remarquables lance début 2015 par
le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot
se poursuit Vous connaissez un arbre
hors du commun par sa taille, sa
forme, son âge, son esthetique, son
originalité, sa rareté, par les légendes
qui l'entourent ou par les evenements
historiques qui lui sont rattaches '
Faites-le connaître en remplissant le
formulaire d'observation en ligne sur
biodiversite47 fr
Renseignements au 05 53 36 73 34
ou a afpe 47@wanadoo fr

Une manifestation
organisée dans le cadre de
la journée mondiale contre
Alzheimer.

Plantons des haies
Depuis plus de trente ans, l'association Arpe 47, labellisee CPIE Pays
de Serres-Vallée du Lot, propose
d'accompagner les particuliers dans
la plantation de haies champêtres
Reconnues pour lutter contre l'erosion et l'appauvrissement des sols,
elles favorisent l'infiltration de l'eau
dans les sols et le stockage de carbone Elles permettent également de
conserver l'habitat naturel d'espèces
et la biodiversite (faune sauvage,
oiseaux, gibiers) Le CPIE vous aide a
choisir les espèces adaptées a votre
terrain et vous propose un tarif preferentiel grâce a une commande groupée chez un pépiniériste reconnu
ad71a54b54903b0002274004130965dd2664416ac1645b7

Renseignements
05 53 36 73 34

au

PrévenTour à Agen
Samedi 12 septembre, de 10
heures a 18 heures, au Centre de
Congres d'Agen, Euro-Assurance,
3e acteur du marche du courtage

Tous droits réservés à l'éditeur

en ligne, mené une operation terrain de grande ampleur, le « PrévenTour », pour sensibiliser les usagers
aux risques de la route Vingt villes
françaises accueillent un dispositif
pedagogique inedit, dont Agen le 12
septembre Objectif sensibiliser le
maximum d'usagers aux dangers de
la route pour faire évoluer les comportements Son camion de la prevention, « le PrevenTruck », est equipe
d'un simulateur de conduite ll permet
a chacun de tester ses aptitudes de
conduite a travers différents scenarn
réalistes campagne, ville, pluie, verglas Euro-Assurance reversera 1
euro a l'association Prevention Routiere pour chaque kilometre parcouru
par le PrevenTruck Ce don permettra a l'association de renforcer ses
actions d'éducation routiere dans les
ecoles
Renseignements sur www euro-assurance com/preventour
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