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Après Bléré la ville amie des abeilles, Bléré devient aussi la ville amie des oiseaux avec une belle synergie entre les écoliers et les habitants.
Depuis 2014, sur l'impulsion de Christiane Martin, conseillère municipale, la ville a signé une convention LPO (ligue pour la protection des
oiseaux) avec dans l'idée, entre autres, de créer un refuge pour les oiseaux dans le parc Lemaitre, situé derrière la mairie. Dans la continuité, les
élèves de l'école primaire Balzac ont récemment passé une journée de sensibilisation et d'observation avec Jean-Michel Feuillet, animateur
naturaliste à la LPO Touraine, durant laquelle ils ont aussi fabriqué des boules de graisse à partir de margarine et tournesol et deux mangeoires,
installées depuis dans le parc. Aujourd'hui, ce sont des passionnés d'oiseaux, habitants de Bléré et des alentours, qui se regroupent autour de la
LPO avec pour première action, la préservation des hirondelles et des martinets de Touraine.
Le groupe LPO Bléré Val de Cher sera présenté lors d'une conférence jeudi 10 mars à 20 h, salle du conseil municipal, en mairie de Bléré.
Jean-Michel Feuillet présentera les différentes espèces d'hirondelles et de martinets en prodiguant quelques conseils pour les protéger. A ceux
qui apprécient les oiseaux, les nourrissent en hiver, ou qui ont juste envie d'en savoir plus, le groupe LPO Bléré Val de Cher proposera de
participer à des sorties d'observation pour petits et grands, à la fabrication et la pose de nichoirs à hirondelles, martinets…

Jeudi 10 mars à 20 h salle du conseil municipal mairie de Bléré.

Un cigogne aperçue à …
Cigogné, la semaine dernière.

Suivez-nous sur Facebook

Le reste de l'Actualité en vidéo : Myriam El Khomri: "Il y a des inquiétudes, des

L'actualité autour de
Bléré
Amboise | 08/03/2016

Journée de la femme

Ophélie et son chien Ika
inséparables même au lycée
Ophélie Mansot est une élève
brillante, aveugle depuis la...

Amboise | 08/03/2016

Spectacles

" Mon frère, ma princesse "
différence et tolérance
C'est le coup de cœur de la saison
culturelle, ce mois-...

Amboise | 08/03/2016

" Je ne veux pas qu'on me plaigne "
Ophélie a appris très tôt le braille. Aujourd'hui, elle...
Amboise | 08/03/2016

sur l'agenda
sur l'agenda > Atelier culinaire santé. Dans le cad...
Amboise | 08/03/2016
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dans la ville
dans la ville > Pharmacie de garde de nuit.
Compose...
Tours | 08/03/2016

Journée de la femme

A Choiseul, un internat 100 %
filles
Le lycée Choiseul, à Tours-Nord,
accueille l’un des derni...
Tours | 08/03/2016

Journée de la femme

Les indispensables
ambassadrices de la NR
En cette Journée de la femme, la
rédaction de Tours met e...
Tours | 08/03/2016

Tour(s)plus

Soutien au Bateau ivre : le débat
s'invite à l'agglo
La proposition d’Emmanuel Denis de
faire participer l’agg...
Tours | 08/03/2016

Journée de la femme

Gaëlle savoure ses premiers pas
dans la police
Une semaine à peine que Gaëlle Le
Quer a rejoint le commi...

Tours | 08/03/2016

Saint-symphorien

Trois chorales pour une rencontre
Une fois par an, le centre
Léo-Lagrange Gentiana organi...
Tours | 08/03/2016

" Des pommes pour Eve " à
Gentiana
Le Théâtre de l'Entourloupe
présentera sa dernière créa...
Tours | 08/03/2016

Rochepinard

Showdown : un podium pour le
CS-AVH Touraine
Le club sportif asso Valentin-Haüy
Touraine vient de pa...

Tours | 08/03/2016

La chambrerie

Orchestra vient d'ouvrir
Parents et bambins peuvent se
réjouir, ils pourront pas...
Tours | 08/03/2016

TOURS Le lycée Descartes aux abonnés
absents...
Plus moyen de joindre le lycée Descartes. Ni de
passer u...
Tours | 08/03/2016

Équipement

Piscine du Mortier : fermeture prolongée de
deux semaines
équipementLa Ville a eu connaissance des
analyses faites...
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