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Bonjour,

Depuis bientôt 19 ans, la commune d'Amuré, située en plein coeur du Marais Poitevin organise la 
Fête du Frêne Têtard afin de lancer le programme de plantation de haies et arbustes pour l'ensemble 
des communes du Marais Poitevin.

L'objectif général est de sensibiliser les enfants et adultes à la protection du patrimoine historique, 
culturel et environnemental de la commune et des communes du Marais Poitevin dans leur ensemble.

Tout au long des journées du Samedi 7 et Dimanche Nov 2015 de (9h00 à 18h00) , de nombreuses 
animations seront proposées à la fois aux adultes et parents pour capter un public nombreux ( jeux en 
bois, engins agricoles en modèle réduit,programme de plantation avec les enfants, balade en baudet, 
exposition sur les Métiers du Bois dans le Marais d'autrefois, atelier engins de pêche..

Pour cette 19éme édition, la Fête du Frêne Têtard se déroulera sur la thématique " Autour du jardin 
et du potager".

L'enjeu sera de sensibiliser et former le public à de nouvelles pratiques au jardin et au potager plus 
respectueuses de l'environnement. De nombreux exposants en lien avec cette thématique seront 
présents (maraichers bio,producteurs locaux,associations environnementales..).

Cette année, nous souhaiterions étoffer encore davantage le marché des producteurs locaux suite au 
succès de l'an passé.

Pourriez vous me dire dans un premier temps si cette action vous intéresserait en proposant 
notamment à vos producteurs de participer à notre manifestation ? 

Je ne manquerai pas de vous contacter dés votre retour.

Je vous laisse mes coordonnées

Loïc MICHAUD
Premier adjoint
Mairie d'Amuré
06 71 48 22 74

En vous remerciant
Cordialement

� Votre nom : michaud loic 
� Votre e-mail : micholoic@gmail.com 
� Etes-vous adhérent : Non
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