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Une soirée pour tout comprendre sur 
la gestion intégrée des eaux pluviales. 
L’objectif est clair, éviter de faire déborder 
les stations d’épuration lors des épisodes 
pluvieux. La solution est simple, permettre 
à la pluie de s’infiltrer là où elle tombe, 
que ce soit chez les particuliers ou dans 
les espaces publics.

Par Vincent Mahé, CPIE Loire anjou

CPIE Sèvre et Bocage 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Maison de la Vie Rurale - La Flocellière 
85700 SèVREMont

02 51 57 77 14 / www.cpie-sevre-bocage.com

jeudi 9 nov. | 20h
Gérer les eaux Pluviales sans 

tuyaux, C’est enCore mieux !

à la Maison de la Vie Rurale - La Flocellière.

Gratuit - ouvert à tous

déroulement des soirées :

•  20h00 : grillée de mogettes
•  20h30 : conférence-échanges
•  22h30 : verre de l’amitié
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Établissement public du ministère
chargé du développement durable

La nouvelle prise de compétence GEMaPI 
(GEstion des Milieux aquatiques et 
Prévention Inondation) des communautés 
de communes pour 2018 est l’occasion de 
s’intéresser d’un peu plus près aux cours 
d’eau qui nous entourent. Comment se 
portent-ils ? Qui les entretient ?...

Par Blandine REnoU, CPIE Sèvre et Bocage et 
Bertrand dE La BonnELIèRE, Communauté 
de communes du Pays de la Châtaigneraie.

jeudi 16 nov. | 20h

Connaître les Cours d’eau du 

Pays de la ChâtaiGneraie

Maison de Pays - La Châtaigneraie.

La nouvelle prise de compétence GEMaPI 
(GEstion des Milieux aquatiques et 
Prévention Inondation) des communautés 
de communes pour 2018 est l’occasion de 
s’intéresser d’un peu plus près aux cours 
d’eau qui nous entourent. Comment se 
portent-ils ? Qui les entretient ?...

Par Blandine REnoU, CPIE Sèvre et Bocage 
et Vincent LERMITTE, Communauté de 
communes du Pays de Pouzauges.

jeudi 23 nov. | 20h

Connaître les Cours d’eau du 

Pays de PouzauGes

à la Maison de la Vie Rurale - La Flocellière.

Film de Céline Malèvre - 2014 – 32 min
Les tourbières. Un milieu fascinant, empli 
de mystères et encore méconnu. Ce 
film nous emmène sillonner la France, 
plateau de Millevaches, Monts d’arrée 
en Bretagne, Monts du Forez... et même 
jusqu’au danemark à la découverte de 
ce monde fantastique : fonctionnement, 
biodiversité, menaces, sauvegarde mais 
aussi notre histoire. 
après la projection du film, découvrez les 
tourbières présentes dans le haut-bocage 
vendéen.

Par Claire BoUChERon, CPIE Sèvre et Bocage.

jeudi 30 nov. | 20h

« il était une tourbière »

doCumentaire et éChanGes

à la Maison de la Vie Rurale - La Flocellière.


