
Entrée libre

salle des fêtes

■ Démonstration et essai de vélos électriques avec AMELYS-KEO-
LIS - parvis salle des fêtes. Samedi 1er avril de 10h à 12h30. Une pièce 
d’identité sera demandée pour le prêt de vélo. 
■ « Et moi, je fais comment ? Stop au gâchis, on rénove » : atelier 
gratuit de réparation de petits objets ménagers, Gâtinais en transition 
(la FaBriK). Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10 h à 12 h.
■ « Et moi, je fais comment ? Les produits d’entretien 
domestiques » avec L. BARBAULT, Gâtinais en transition. Samedi 1er 
avril à 16 h.
■  « Qui veut gagner des watts ? » : jeu-quiz interactif autour de 
l’énergie avec l’ADIL-Espace Info Énergie du Loiret. Samedi 1er avril à 
16h30.
■ Découverte du portage : sensibilisation et découverte du portage 
bébé, avec A. LUCY et C. ROMILLAT, association la Parenthèse. 
Dimanche 2 avril à 16h30.
■ Climat-détente avec le réseau de praticiens « Les abeilles du Bien-
être » : séances de découverte (réflexologie, shiatsu, acupression, 
méthode Vittoz …) sur le stand des Abeilles du Bien-être.

 Samedi 1er avril 
■ 14h30 : « Et moi je fais comment ? Le développement durable et 
mon emploi » avec D. OUACHAIN et M. DINÉ, CRÉ-SOL. 
■ 15h30 : « La rénovation complète et performante, à coûts maî-
trisés » avec le service Éco Habitat de l’AME et du Pays Gâtinais et 
l’ADIL-Espace Info Énergie du Loiret.
■ 16h30 : « Le Méreau du Gâtinais, 6 mois après son lancement » 
avec P. LALIK, association Equilibre Monnaie Terre.
■ 17h30 : « Alternatives au jetable, soyez prêts à changer ! »   avec 
l'association La Parenthèse.

 Dimanche 2 avril 
■ 14h30 :  « Les plantes adaptogènes, des alliées anti-stress » avec 
JP. PIGET, naturopathe.
■ 15h30 :  «L’énergie renouvelable par et pour les citoyens » avec 
S. GUINEBERTEAU, association Énergie Partagée. 
■ 16h30 : « Et moi, je fais comment ? C’est quoi la transition éner-
gétique à Montargis et dans le Gâtinais ? » avec JL. BURGUNDER 
et M. DINÉ, CRÉ-SOL - Gâtinais en transition. 
■ 17h30 : « La démarche zéro pesticide à Montargis » et « Forum 
Agenda 21» avec la mairie de Montargis.
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                  Développement durable 
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  Samedi 1er avril 
■ « À la découverte des plantes sauvages comestibles et médici-
nales du Gâtinais» avec G. LUBIN, les Randonneurs du Gâtinais et 
JP. PIGET, naturopathe, l’Araucaria. Départ 9h30 parvis salle des fêtes, 
côté médiathèque.
■ « Sortie nature en forêt de Montargis » avec P. KULIGOWSKI, Les 
Corbeaux du Gâtinais Nature. Départ 10h parking salle polyvalente/Mai-
son de la forêt à Paucourt.
  Dimanche 2 avril 
- « Du château à la grande prairie» avec G. LUBIN, les Randonneurs 
du Gâtinais. Départ 9h30 parvis salle des fêtes, côté médiathèque à 
Montargis.

 (avec prêt de vélos électriques)  
■ Samedi 1er avril, départ à 15h parvis salle des fêtes, côté médiathèque 
« Le cycle de l'eau : du traitement à la rivière » avec Suez et le 
SIVLO. Sur inscriptions au 06 30 29 35 53 ou 06 98 32 39 41. Prévoir 
une tenue adaptée.

■  Éco-quartier « Les rives du Solin » à Châlette-sur-Loing, samedi 
1er avril. Visite commentée et exposition avec l’AME, la ville de Châlette-
sur-Loing et Vallogis. Départ 10h parking école Pierre-PERRET à 
Châlette-sur-Loing. 
■  Éco jardin potager de l’APAGEH au lac des Closiers. Samedi 1er 
avril de 10h à 18h.
■  Mini rallye-visite de 3 maisons de paille proches de Montargis. 
Transport en minibus et covoiturage à partir de la maison Feuillette, 69 
bis rue des Déportés Internés de la Résistance à Montargis.  Dimanche 
2 avril à 14h, Centre National de la Construction Paille.  
■  Chantier ICARE, déchèterie du SMIRTOM à Corquilleroy. Mardi 4 
avril de 9h à 12h30, découverte du site de démantèlement des petits 
appareils électroménagers et matériels informatiques.

■ Samedi 1er avril  avec le Conservatoire à rayonnement communal 
de Montargis  à 11h15, 11h45 (sous le chapiteau de la foire), 14h, 15h, 
16h et 17h salle des fêtes.

 
■ « Le Canevas fait son cinéma » samedi 1er et dimanche 2 avril à 15h 
sur scène avec le Club Arts et Loisirs d’Ouzouer des Champs. 
 

■ Lutte contre le réchauffement climatique : ADIL-Espace Info Ener-
gie du Loiret, agence ACCORT-Paille, Air Vision, AME, AMELYS-KEO-
LIS, association Énergie Partagée, CNCP–Feuillette, Pays Gâtinais, 
Service Éco Habitat, SOLiHA Loiret, Vallogis, Viewsky, ville de Châlette- 
sur-Loing.
■ Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des res-
sources : Attelage Boulonnais, C2L, chantier ICARE, CSOS, ÉcoloKa-
terre, Enedis, FRMJC, Les Corbeaux du Gâtinais Nature, Maison de 
la Forêt, A. MARTINEZ, Randonneurs du Gâtinais, SIVLO, SMIRTOM, 
Suez.
■ Cohésion sociale et solidarité : APAGEH, Gâtinais Emploi, Les Jar-
dins du Cœur.
■ Épanouissement : Club Arts et Loisirs, Les Abeilles du Bien-être, JP. 
PIGET, C. RENAUD.
■ Production et consommation durables : CRE-SOL, Chambre 
d’Agriculture du Loiret, Éco-jardinage, Équilibre Monnaie Terre, Festival 
Alternatives Alimentaires, Gâtinais en transition ensemble vivre et tra-
vailler autrement, La FaBriK, La Parenthèse, Slow Food.
■ Établissements scolaires : collège du Chinchon, collège du Grand 
Clos.
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