Pour visualiser correctement notre nouvelle lettre d'actualités, cliquez sur afficher les images. Sinon vous pouvez consulter la
version en ligne en cliquant ici.

Notre assemblée générale se prépare, alors réservez bien la date dès
maintenant...
Et pour en savoir plus sur les activités de l'association au cours des
derniers mois : retrouvez notre Lettre d'Infos en pièce jointe !

Réunion de groupe
Rejoignez les groupes de réflexion de Loiret Nature Environnement. Toutes vos idées, vos
suggestions sont les bienvenues pour faire de ces réunions un moment participatif.
Jeudi 8 février
groupe géologie 18h15

Création d'un groupe de travail sur le SRADDET
La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République a considérablement renforcé le rôle de la
Région en matière de planification d’aménagement du territoire en lui confiant l’élaboration du
Schéma Régional, d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET).
Une proposition d’organisation au sein du réseau FNE Centre-Val de Loire est amorcée.
En effet, nous sommes concernés en tant qu’associations comme contributeurs potentiels sur le site
internet mis en place, ainsi que par les participations aux débats territoriaux.
L’objectif : nous mettre en situation opérationnelle rapidement et manifester des positions
localement au premier trimestre 2018.
Pour ce faire, nous proposons de constituer un groupe de travail en lien avec l’équipe d’animation
pour relais et échanges d’informations, formalisation des positions communes qui seront à relayer
ensuite à l’échelle stratégique des territoires (SRADDET, Scot, PLUi, bassin de vie, Métropoles...).
Si vous souhaitez vous investir, apporter vos idées, suivre ce projet au plus près, venez nous
rejoindre le :
Mercredi 14 février
A 18h30 à la MNE

En savoir plus

Appel à bénévoles : suivi herpétologique
Grenouille rousse © A. Jourdas

La saison de terrain 2018 pointe le bout de son
nez, aussi pour lancer la dynamique bénévole
de cette nouvelle année, nous vous proposons
de nous retrouver à la Maison de la Nature et de
l'Environnement le vendredi 9 février à 18h30.
L'idée étant de faire un petit bilan sur les projets
herpétologiques
menés
en
2017
par
l'association, notamment le suivi du Pélobate
brun et la contribution à la réalisation d'un
atlas
départemental (objectifs, actions,
résultats).
Ensuite nous échangerons sur les perspectives 2018.
Découvertes, prospections, suivis naturalistes, chantiers... vous êtes les bienvenus pour venir
échanger sur les différentes actions bénévoles à venir.

Divers
Dans le cadre de la grainothèque d'Olivet, un atelier est proposé le
Samedi 10 février de 14h à 16h : "Comment créer son potager en permaculture".
A la bibliothèque d'Olivet 365 rue du Général de Gaulle 45160 Olivet.
Gratuit mais sur inscription à la bibliothèque : 02.38.25.06.16

A vendre : Citroën C1
L'association se sépare d'une :
Citroën C1 - 1.0i de 2006 - 124 000 km
Essence - Pas de direction assistée.
1 500 € à débattre.
Pour tous renseignements, nous contacter au :
02 38 56 90 61 ou par mail asso@lne45.org

Suivez-nous, aimez, partagez...
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