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,

Syndicat Mixte de Rivière Cérou Vère
Plateau de la Gare
81640 SALLES SUR CEROU
Tél. : 05 63 36 45 58
http://cerouvere.e-monsite.com

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

http://www.baseveregresigne.com/

la Fête de l'eau dans la vallée de la Vère, le 2
juillet 2016 à la Base de loisirs de Vère Grésigne
pour découvrir "l'eau dans tous ses états" de
façon ludique et pédagogique.

Communauté de communes Vère Grésigne –Pays salvagnacois
La Gaule Montmiralaise

Stand CPIE (Centre Permanent

d’initiatives pour l’environnement)
Stand Phyt’eau Tarn : plaquettes, jardi-fiches
Ateliers : fabrication hôtel à insectes
Elaboration de décoction de plantes (CPIE)
Expo Zéro pesticide au jardin
Film et échange sur jardinage au naturel.

Activités nautiques à partir de 14h




(accès gratuit)
Baignade pour petits et grands
Pédalos, canoés, Kayaks.





 

Marché gourmand


Atelier argile à partir de 14h : Pour
les amateurs en herbes


Randonnée libre autour du lac et

Randonnée de 3h30 : sentier du Château
de Lagarde

Découverte ludique de l'eau

À partir de 11h00 en accès libre à la base de loisirs Vère Grésigne
Différentes animations vous seront proposées.
Animation pour découvrir l'eau sous toutes ses facettes : la
gestion des rivières, l’eau naturelle, l’eau domestique,
Le Bar à eau : venez déguster les saveurs de l’eau.
Présentation de la bande dessinée « L’œil de la vouivre »...

Parcours découverte végétaux

Identifier et savoir utiliser « les mauvaises herbes ».
Exposition des photos et remise des prix du concours photos sur
herbes folles (organisé en mai dans les écoles)

 Animation LPO (Ligue pour la Protection

des Oiseaux)
Venez observer oiseaux, libellules, et papillons.

Animation Pêche

