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Roger Gony, président,
a le plaisir de vous convier
à l’Assemblée générale ordinaire
du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

SAMEDI 4 JUIN 2022
En présence de M. Serge Hiet, maire de Val-de-Vesle
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Paon du jour

9 rue Gustave Eiffel
SUIVEZ-N
10 430 Rosières-près-Troyes
OUS !
Tél. : 03 25 80 50 50
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels
de Champagne-Ardenne sont possibles grâce au soutien
de nombreux partenaires dont :

Invitation

Marais de courmelois

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 4 JUIN 2022
Val-de-vesle (51)
www.cen-champagne-ardenne.org

Une collaboration durable
avec la commune de Val-de-Vesle

Iris des marais

Au programme
À partir de 9h au foyer rural de Val-de-Vesle
9h

Accueil des participants

9 h 30

Assemblée générale ordinaire 2021

12h15

Présentation des richesses naturelles
de la commune

12 h 30

Pause déjeuner

14 h 	Découverte de l’Aire Terrestre Éducative
(ATE) du Bois de Luche suivie d’une visite
du marais communal de Courmelois
Prévoir de bonnes chaussures
Évènement organisé conformément aux consignes sanitaires en vigueur

Tout a commencé sur le site Natura 2000 Marais de la
Vesle en amont de Reims. Le CEN Champagne-Ardenne, animateur du site, a rencontré la commune qui
a souhaité lui confier la gestion du marais de Courmelois en 2011. Grâce à l’engagement fort des élus en
faveur de l’éducation à l’environnement, le partenariat
s’est étoffé, si bien qu’en septembre 2020, le Conservatoire a proposé à Val-de-Vesle de monter une « Aire
Terrestre Éducative » (ATE), un projet pédagogique
innovant mené avec l’école de la commune. L’aventure
ne s’arrête pas là, puisqu’accompagnée par le Conservatoire, Val-de-Vesle s’est vue décernée en décembre 2021
le prix du « Meilleur village pour la biodiversité » sur
le thème de l’eau et de la biodiversité. Un trophée bien
mérité pour cette commune parcourue par un canal,
deux ruisseaux et de nombreuses zones humides !

Pic épeiche

Inscriptions
Nom �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 P
articipera à l’Assemblée générale et sera accompagné(e) de ............................................. personnes


articipera au repas
P
Nombre de repas x 20 € = ��������������������������������������������������������� €
dont ��������������������� repas végétariens

(joindre un chèque à l’ordre du CEN Champagne-Ardenne pour
valider l’inscription)



Apportera son pique-nique



 articipera à la visite guidée de l’Aire Terrestre
P
éducative du Bois de Luche et du marais de Courmelois et sera accompagné(e) de ��������������� personnes




Ne participera pas à l’évènement et donne mandat
pour les votes à :

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(uniquement les adhérents à jour de cotisation en 2021)

Pour le bon déroulement de l’assemblée générale,
merci de renvoyer ce coupon au :
CEN Champagne-Ardenne
9 rue Gustave Eiffel, 10 430 Rosières-près-Troyes
ou de transmettre votre réponse complète par courriel à :
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
AVANT LE 30 MAI 2022
Les rapports d’activités, moral et financier seront disponibles sur
demande par courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org
et sur le site internet www.cen-champagne-ardenne.org

