Communiqué de presse

Fête de l'eau 2016
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Pourquoi une fête de l'eau ?
Garantir de l’eau propre en quantité suffisante, subvenir aux besoins
humains, assurer les conditions essentielles au fonctionnement et à
la pérennité des écosystèmes (rivière, lacs, faune et flore,...), tels
sont les enjeux majeurs pour les années à venir en terme de gestion
de la ressource eau.
Dans le territoire des bassins du Cérou et de la Vère de
nombreuses actions sont mises en œuvre, par les collectivités
(syndicat des eaux, syndicat d’assainissement, syndicat de rivière,
mairies...), par des organismes professionnels, des associations, des
acteurs du territoire, des agriculteurs… Mais, la population est elle
bien au courant ?
Par ailleurs, la population c'est-à-dire nous tous, par nos actions
quotidiennes, nous sommes tous impliqués en fonction de nos
choix, dans la dégradation ou la préservation de notre eau
"ressource vitale". Le public jeune - enfants et adolescents, acteurs
du développement de demain, seront les premiers concernés par
cette problématique.
C'est pourquoi, le Syndicat Mixte de Rivière Cérou Vère organise une nouvelle édition de la Fête de l'eau en
partenariat avec la base de loisirs Vère Grésigne .

Quand, où et qui ?
La fête d'eau 2016 aura lieu le samedi 2 juillet à la base de Loisirs Vère Grésigne à partir de 11h00 (à Castelnau de
Montmiral) pour découvrir "l'eau dans tous ses états" de façon ludique et pédagogique.
Cette journée organisée avec de nombreux partenaires, est ouverte à tous et gratuite.

Quoi ?
Cette édition de la fête de l'eau permettra un échange autour des thèmes de préservation de la ressource en eau
et des rivières, de nombreuses animations seront proposées :

Au programme (voir flyer ci joint) :


Découverte des actions de préservation de la qualité de l’eau sur le territoire - syndicat de rivière Cérou
Vère
o Stand "gestion de l’eau, des rivières et des milieux
aquatiques- maîtrise des pollutions d’origine domestique,
agricole et industrielle"
o Expositions des actions du syndicat de rivière en faveur de la
préservation de l’eau et des milieux
o Exposition interactive et animations pédagogiques sur l’eau
o Le bar à eau : découvrez les saveurs de l’eau au « Bistr’eau »
o Fabrication de fusées à eau
o Parcours découverte des végétaux : identifier et savoir utiliser
les mauvaises herbes
o Remise des prix du concours photos école "les herbes folles"
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Activités nautiques de la base de loisirs Vère Grésigne : baignade, pédalos, canoës...
Randonnée libre autour du lac + randonnée "sentier du Château de Lagarde" (3h30)



Stand d’animation avec des nombreux partenaires
o Phyt’eau Tarn : participez activement à la réduction de l'usage des pesticides et autres produits
phytosanitaires, découvrez des alternatives à leur usage (CPIE) :
 jardi'fiches
 film et échanges autour du jardinage au naturel
 exposition zéro pesticide dans nos jardins...
o Animation Pêche (FD de Pêche et Gaule Montmiralaise):
 Stand d’informations et de sensibilisation sur le milieu aquatique : exposition sur les
poissons, poissons naturalisés, matériel de pêche,…
 Simulateur de pêche : découvrez les sensations de la pêche de différents poissons !!!
 Pratique de la pêche dans les lacs
 Possibilité de se procurer les cartes de pêche (exceptionnellement gratuites pour les
enfants de moins de 12 ans)
o Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
 Venez découvrir oiseaux, libellules, papillons...
 Activités d'observations de libellules : apprendre à les reconnaître et observer les
comportements de ces insectes fascinants
o Atelier argile : Activités destinées aux enfants et grands enfants : Eau et argile se marient si bien
qu’ils permettent de confectionner de nombreux objets encadrés par une spécialiste venez
fabriquer poissons bateau et autres … ;
o Marché gourmand avec des producteurs locaux

Pour plus d'informations
Syndicat Mixte De Rivière Cérou Vère
Plateau de la Gare
81640 Salles sur Cérou
05 63 36 45 58
secretariat@cerouvere.fr

Partenaires
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