Dimanche
15

20

18

octobre
L’Angerie
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Fête
de la

HAIE

En partenariat avec :les communes de St André de Briouze et St Hilaire de Briouze,
Les amis de la Courbe et le SIAEPdu Houlme

HAIE

Dimanche 18 octobre
de 10h à 18h

accès libre et gratuit

• 10h - 12h Balade :
Partez à la découverte des essences et rôles de la haie avec 2 spécialistes.
Prenez vos bottes !
• 10h - 18h
-S
 tands point info haie SCIC Bois Bocage Energie, Syndicat d’eau,
Village Magazine, associations...
- Marché producteurs locaux
- Expos et vidéos
• 12h - 14h Tous à table en musique !
Espace pique-nique, buvette, galettes de légumes, saucisses, frites...
• 14h - 18h Ateliers créatifs pour petits et grands :
Initiations vannerie, tissage végétal, poésie, land art, tournage sur bois, cuisine...
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• 14h - 16h Table ronde animée par Sylvie Le Calvez :
Discussion sur le thème de “l’Avenir de la haie dans notre bocage” avec la

participation de François DUFOUR (Conseiller Régional de Basse Normandie), J.Jacques RETOUX (SCIC
Bois Bocage Energie), David MONTEMBAULT (Enseignant chercheur), Christophe BEAUMONT (Syndicat
d’eau de la Rouvre), Bruno BERTOLI (SIAEP du Houlme), Bruno AUVRAY (CDC Pays de Briouze) et un
représentant DDT de l’Orne.

• 16h - 18h Démonstrations :
Plantation, plessage, entretien d’une haie, vidéo démonstration bois déchiqueté.
* programme sous réserve
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Pépinière Tiboulai, l’Angerie - 61220 ST André de Briouze

