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La lettre d'infos N° 01
Mais quel est donc cet oiseau...?

Brèves...

Aperçu et photographié récemment à l'Ile Besnard.

• La commune de Breteil a été distinguée le mardi 12

Cette photo nous est adressée par GERARD MarieChristine.

avril dans le cadre du Salon des collectivités au Parc

Réponse dans la prochaine lettre.

expo de Rennes  SaintJacques, au titre des Trophées
développement durable organisés par l'association des
maires d'IlleetVilaine. Le jury a été séduit par l'action
de la LPO sur le thème "oiseaux et patrimoine bâti".
• La communauté de communes du Val d'Ille,
l'association locale CAC21 et la LPO35 ont signé une
convention sur le thème de la valorisation et la
réhabilitation des vieux vergers locaux. La première
année, la LPO conduira dans ce cadre une action de
prospection de la Chevêche d'Athena ainsi que la pose
de nichoirs spécifiques.
• CANON Research Centre France SAS à Cesson
Sévigné et la LPO35 ont signé une convention "refuges
entreprises". la LPO offre ainsi la possibilité à Canon

© Gérard MarieChristine

Du côté des bénévoles...
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 20 mai prochain 19h30

de concrétiser les engagements et les orientations de
l'entreprise, en terme de politique de développement
durable et de protection de la biodiversité.

à la Maison de Quartier de la Bellangerais.

Pédagogie...

Venez nombreux, c'est l'occasion d'échanger.

Identifier les chants de nos petites bêtes favorites

Comme d'habitude les provisions de bouche apportées par vos soins

[Oizo]lympique nouvelle version du jeu de

clôtureront la soirée.

reconnaissance et d’apprentissage des chants

A bientôt

d’oiseaux d’Europe et plus largement d'Europe,

!

d’Afrique du Nord et du MoyenOrient est à votre

Que se passetil en Mai...

disposition à l'adresse suivante:

A noter sur votre agenda:
• 21 mai: Dans le cadre des relations LPO35 et l'agence Bretagne

http://oizolympique.lpo.fr/

adhérents LPO est organisée sur la forêt de Rennes. Le rendezvous

Le chiffre du mois...
Qu'on se le dise, nous sommes 757 membres en Ille

est fixé14 heures sur le parking de MiForêt.

etVilaine à partager un intérêt commun pour notre ami

• 22 mai "de 10h00 à 19h00" : Fête de la Nature à Vignoc dans le

l'Oiseau.

de l'ONF, une visite pédagogique à l'attention des bénévoles et

Vall d'Ille. La LPO sera présente et tiendra un stand aux côtés
d'autres associations locales.Au programme, randonnées (matin),

Nous contacter...

films , spectacles, conférences, jeux avec en fil conducteur "l'arbre

LPO IlleetVilaine

et la forêt"

Maison de Quartier de la Bellangerais

• 29 mai: Sortie ornithologique à l'anse du Verger à Cancale.

5 rue du Morbihan  35700 Rennes

Rendezvous à 10h sur le parking du site. Au programme,

T: 02 99 27 21 13

découverte des passeraux des dunes et des marais.

@: illeetvilaine@lpo.fr

Pour en en savoir plus, consultez la rubrique Calendrier de votre

W: http://illeetvilaine.lpo.fr/

site web.

Permanences: les mercredivendredi,12h15 à 13h45.
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