
L’équipe du Bassin Versant saisit cette occasion pour partir à la rencontre des riverains de cette
Nièvre afin de comprendre comment les habitants vivent cette Nièvre, parfois admirée, souvent
malmenée mais toujours présente et respectée !

Les riverains sont donc invités à l’une (ou à plusieurs) des 5 rencontres publiques organisées afin de
parler de la rivière Nièvre.

Voici les thèmes qui seront abordés : « Comment percevez-vous les Nièvres ? Que représentent-elles
pour vous ? Qu’est-ce que vous appréciez chez elles et au contraire qu’est-ce qui vous gêne ? Quels
sont vos usages (pêche, promenade, etc.) ? »

Alors si vous être riverains de la Nièvre, venez raconter ce que vous rappellent les Nièvres et quelles
sont vos histoires avec elles. 

Mardi 29 juin 2021, à Prémery – Rendez-vous à 17h30 sur le
parking en face du camping de Prémery, près de l’étang.
Mercredi 30 juin 2021 à Guérigny – Rendez vous au Théâtre
des Forges Royales à 10h00 (Une présentation du projet de
production électrique par le SIEEEN est également prévue).
Jeudi 1er juillet 2021 à Nevers – Rendez-vous à 17h30 à la
promenade Victor Guéneau, côté Croix Joyeuse (Une
présentation des travaux de l’Agglomération de Nevers est
également prévue).
Vendredi 2 juillet 2021 à Saint Benin-des-bois – Rendez vous
en mairie de Saint Benin à 17h30.
Samedi 3 juillet 2021 à Champlemy – Rendez-vous à 09h30 à
l’étang de Champlemy.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE BASSIN VERSANT DES NIÈVRES FAIT LE BILAN !
Ca y est, le Contrat Territorial des Nièvres arrive à son terme et il est temps de faire le
point sur ce que le Bassin Versant a réalisé au cours de ces 6 dernières années (ses
réussites, ses échecs, etc.) afin de pouvoir préparer l’avenir.

BASSIN VERSANT DES NIÈVRES

Le 16 juin 2021

Pour suivre toute l'actualité de la Communauté de Communes Les Bertranges, allez sur www.lesbertranges.fr
et rejoignez l'intercommunalité sur les réseaux sociaux

Retrouvez les temps forts du territoire en vous abonnant à la newsletter "La Feuille 2.0"

> DES RENCONTRES PUBLIQUES

> INSCRIPTION OBLIGATOIRE

> LE PROGRAMME

Attention, les inscriptions sont obligatoires au 03 86 69 69 06 ou par courriel à accueil@lesbertranges.fr

Ces rencontres sont organisées dans le respect des consignes
sanitaires. Le port du masque est obligatoire.

https://www.lesbertranges.fr/index.php/2021/03/03/le-bassin-versant-des-nievres-fait-le-bilan/9431/
mailto:accueil@lesbertranges.fr

