Quelques infos à partager
Partager vos événements avec nous et nous les relaierons avec plaisir:
Merci de les faire passer par mail à CORREZE environnement@free.fr
Vendredi 1 mars
devant les mairies

Rendez vous mensuel des Coquelicots à 18H à Argentat
A 18H30 à Tulle, Brive, Objat, Meyssac
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/

Samedi 2 mars
Tulle à 11H

Projection débat "Dans les blés" à la médiathèque de Tulle (près de la
gare) animé par François Bourdarias, SEL de Terre,
en avant première de la bourse aux graines du 10 mars

Samedi 2 mars
Gimel à 20H

Assemblée Générale de l'association CCLISSE

Mardi 5 mars
Tulle

Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
CORREZE environnement y participe, contact 0613882731

Mardi 5 mars
Brive

Commission de suivi du centre d'enfouissement de Perbousie
CORREZE environnement y participe, contact 0613882731

Samedi 9 mars
Tulle à 16H

Assemblée Générale de l'association A byciclette
au centre culturel de Tulle

Dimanche 10 mars
CORNIL

BOURSE AUX GRAINES organisée par le Battement d'Ailes
rens; https://lebattementdailes.org/Bourse-aux-graines
Centre agro écologique de 10H à 17H

Jeudi 14 mars
TULLE,
Egletons, à 19H

Projection-Débat de l'Illusion verte au cinéma
Débat animé par CORREZE environnement.

Vendredi 15mars
Assemblée Générale de CORREZE environnement
TULLE,
de 18H30 à 21H suivie d'un repas tiré du sac et d'un débat
salle des associations à Turgot
Samedi 16 mars
BRIVE,
La Passerelle

Atelier GREFFAGE au Jardin collectif de la PASSERELLE:
Accueil de 10H à 15H, repas partagé tiré du sac, découverte, échanges,
convivialité et petits travaux au jardin

Samedi 16 mars
BRIVE,

MARCHE MONDIALE POUR LE CLIMAT
Accueil à 15H devant le Théatre

Dimanche 30 mars
AUBAZINE

Chantier participatif autour de la cascade près de la pisciculture
d'Aubazine,
animé par Robin et William. inscription auprès de CORREZE environnement
0613882731

Vendredi 15mars
TULLE,
salle des associations à
Turgot

Assemblée Générale de CORREZE environnement
de 18H30 à 21H suivie d'un repas tiré du sac et d'un débat

Contactez nous si vous êtes intéressés par des journées de formation/sensibilisation sur
- la tarification incitative concernant la gestion des déchets
- les documents d'u
la question centrale sera : comment pouvons nous agir en tant qu'associations ou citoyens actifs:
Vous pouvez aussi participer
- aux Bureaux de CORREZE environnement les 1iers mercredis du mois
- aux Réunions mensuelles de SEL de Terre Tulle les seconds lundis du mois en général
- Les ateliers jardin de la Passerelle, les mercredis matin et les 3ième samedi du mois (10H à 15H)
Si d'autres sujets vous intéressent ou pour plus de renseignements appelez le 06 13 88 27 31

