
JOURNÉE MONDIALE DE 
L'EAU 2023

sur le bassin versant de l'Oudon

Retrouvez le programme des
animations au dos !

Financé par :

La Commission Locale de l'Eau du bassin de
l'Oudon et ses partenaires organisent des

manifestations ouvertes au public pour fêter la
journée mondiale de l’eau. Cette journée se

célèbre le 22 mars et a vocation à sensibiliser à
la protection de cette ressource si précieuse.



Plus d'infos sur ces évènements sur www.bvoudon.fr
Tel : 02 41 92 52 84

PROGRAMME 

Plus d'infos sur ces évènements sur www.bvoudon.fr
Tel : 02 41 92 52 84

Loiron-
Ruillé

Cossé-le-
Vivien

L'EAU, RESSOURCE ESSENTIELLE À LA VIE
Accompagné d'un guide, partez-à la découverte des
espèces qui peuplent les zones humides !
Mercredi 22 Mars, rdv à 18h30 à la zone humide "La pré
de Cossé". Tout public - Gratuit - Sur inscription.
En partenariat avec Mayenne Nature Environnement

L'ARBRE QUI PLANTAIT DES HOMMES
Venez assister à la représentation théâtrale de la Cie
Patrick Cosnet le vendredi 24 mars à Loiron !
Rdv à 20h30 à la salle des fêtes - Gratuit.
Organisé par la Commission Locale de l'Eau du bassin de l'Oudon

Erdre-en-
Anjou

Ombrée
d'Anjou

L'EAU DANS TOUS SES ETATS
Cette animation sera proposée aux enfants des écoles
les 23 et 24 mars. À l'aide de jeux et d'expériences, les
élèves découvriront le cycle de l'eau.
Non ouvert au public.
En partenariat avec la fédération de pêche du Maine et Loire

AGIR POUR LA VERZÉE
Retrouvez le stand du Syndicat du Bassin de l'Oudon au
départ de Balade en Fermes le dim. 19 mars à Combrée
et apprenez en plus sur les actions pour la Verzée.
Organisé par Ombrée d'Anjou, + d'infos sur www.ombreedanjou.fr

VISITES D'USINES D'EAU POTABLE
Les usines d'eau potable de La Roche-Neuville et Chazé-Henry
vous ouvrent leurs portes le mercredi 22 mars ! 
Visites d'1h, plusieurs créneaux disponibles. Sur inscription.
Organisé par la Communauté de Communes du Pays de Craon et le
Syndicat d'Eau de l'Anjou.

La Roche
Neuville /

 Chazé-Henry


