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A	ne	pas	rater	ce	mois-ci	!
SAMEDI	17	SEPTEMBRE

en	matinée



Les	habitants	de	la	commune	sont	conviés,	à	partir	de	10h	à	13h
au	hameau	de	Navacelles	par	les	élus	:

	
Hugues	MOUTOUH,	préfet	de	l'Hérault,
Carole	DELGA,	présidente	de	la	Région	Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée,
Kléber	MESQUIDA,	président	du	Conseil	Départemental	de
l'Hérault,
Jean-Luc	REQUI,	président	de	la	Communauté	de	communes	du
Lodévois	et	Larzac,	
Laurent	PONS,	président	du	Syndicat	Mixte	Grand	Site	du	Cirque
de	Navacelles,
Clément	THERY,	maire	de	Saint	Maurice-Navacelles,
	
A	l'issue	de	l'inauguration,	Philippe	GALANT,	archéologue	à	la
DRAC	fera	une	intervention.

	

SAMEDI	17	SEPTEMBRE
en	soirée



Programme	de	la	médiathèque
Je	vous	rappelle	que	même	si	la	médiathèque	est	toujours	dans
les	locaux	de	la	mairie,	ce	sera	avec	un	grand	plaisir	que	je	vous
accueillerai.	Les	portes	sont	grandes	ouvertes	les	mardi,	jeudi	et
vendredi	de	9h	à	midi	et	de	13h	à	17h.	A	très	bientôt!

LES	ATELIERS	DU	LUNDI



En	prévision	de	la	prochaine	grande	lessive	du	20	octobre,
l'atelier	 du	 lundi	 vous	 propose	 de	 commencer	 à	 créer	 des
oeuvres	variées.	Tous	les	supports	et	techniques	sont	permis,	la
seule	obligation	est	de	respecter	le	format	A4	.	A	vos	pinceaux,
ciseaux,	aiguilles!….	Et	porte	ouverte	à	votre	créativité!

Actus	des	Associations

A	 l'occasion	 de	 la	 Saint-Maurice,	 le	 samedi	 17	 septembre,
l'association	 vous	 invite	 à	 un	 cocktail	 d'animations,	 avec	 la
compagnie	des	jeux,	lors	de	l'apéritif	à	partir	de	19h.

L'ASSOCIATION

ATELIER	CITOYEN	EN
ACTION	:	

INITIATION	A	LA
COSMETIQUE
NATURELLE



INCLUSION
NUMERIQUE

	
	
France	 Service
tiendra	 ses
permanences	 les
mardis	 13	 et	 27
septembre	 de	 13h30
à	 16h.	 Les	 RDV	 sont
à	prendre	au	
06	49	82	72	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

KERMIT

BALADE	NATURE	:	
animaux	du	soir	
et	bêtes	de	la	nuit

Samedi	 24	 de
18h30	 à	 21h30	 à
Sorbs
	
Gilles,	 de
l'association	 Kermit,
vous	 propose	 une
déambulation	 à
l'écoute	des	bruits	de
la	nature.
Au	départ	de	la	mare
du	 village,	 en	 fin
d'après-midi,	 au
crépuscule	 et
jusqu'après	 le
coucher	 du	 soleil,
partez	 à	 la	 rencontre
des	 animaux	 qui	 se
préparent	à	dormir	et
ceux	 qui
commencent	 à
s'activer.
Observation	 visuelle,
auditive	 et	 même
olfactive,	 faites	appel
à	 tous	 vos	 sens	 pour
une	 soirée
d'exception.
	
Gratuit	 sur
inscription	au	06	65
57	 78	 02	 ou	 sur
contact@cpie-
causses.org
	
Prévoir	 un	 repas	 tiré
du	sac,	une	 lampe	et
des	 vêtements
chauds.
	
Animation
proposée	 dans	 le
cadre	 de	 l'ABC	 de
Sorbs	 (Atlas
Communal	 de	 la
Biodiversité)

Initiation	cosmétique
naturelle

Les	 samedis	 3	 et
17	de	14h30	à	17h
au	Bosc
	
	
-connaissance	 et
vertus	 des	 plantes
sauvages	et	cultivées
-confection	 d'huiles
et	baumes	de	soins
	
vous	 repartirez	 avec
votre	 fascicule	 de
recettes!
	
Lieu	 de	 RDV
communiqué	 lors	 de
l'inscription
	
	
Gratuit,	 sur
inscription	au	07	65
57	 78	 02	 	 ou	 sur
contact@cpie-
causses.org
	
	

Il	 est	 important	 de
s'engager	 à	 venir	 aux
2	 ateliers	 pour
s'inscrire!
	
	
	
	
	
	
	

ATELIER	NATURE	
DE	LA	LAINE	ET	DES	PLUMES	

Le	3	septembre	de	14h	à	17h
au	belvédère	de	la	Baume	Auriol
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 journée
internationale	 des	 vautours,mise
à	 l'honneur	 du	 lien	 entre
patrimoines	 naturel	 et	 culturel
caussenards.
Stand	 d'animation	 avec	 jeux	 et
observation	 sur	 le	 thème	 des
vautours	 et	 de
l'agropastoralisme.	
	
Entrée	libre	et	gratuite
Atelier	 co-animé	 par	 la	 LPO

VISITE	DE	FERME	:	LES
DROMADAIRES	DES	CAUSSES

Venez	 découvrir	 cet	 élevage
atypique	 le	 10	 septembre	 de
10h	 à	 midi	 à	 la	 Vacquerie	 	 ;
Christèle	 vous	 parlera	 de	 sa
passion	 pour	 ces	 camélidés	 bien
adaptés	 aux	 conditions	 de	 notre
région.
	
Lieu	de	RDV	communiqué	 lors	de
l'inscription	au	07	65	57	78	02	ou
sur	contact@cpie-causses.org
	
	
	
	
	

mailto:contact@cpie-causses.org


Occitanie

WEEK-END	D'ATELIERS	DE	DECOUVERTES	CREATIVES

ATELIER	FABRICATION	PAPIER
Samedi	24	de	10h	à	17h
Navacelles
	
Initiation	 à	 la	 fabrication	 de
papier	 fait	 main	 avec	 Claude
VARISCO
Participation	de	60	euros
	
Réservation	au	06	70	82	94	95	ou
sur	art.nature34@gmail.com
	
	
	
	
	
	
	
	

PHOTO-NATURE	ET
LAND'ART

Dimanche	25	de	10h30	à	17h
Navacelles
	
Balade	familiale	au	bord	de	la	Vis
d'environ	4km	ponctuée	d'ateliers
photo	 et	 de	 création	 d'oeuvres
éphémères	 en	 alliance	 parfaite
avec	la	nature.
Journée	 co-animée	 par
l'association	Art	et	Nature
	
lieu	 de	RDV	 communiqué	 lors	 de
l'inscription	au	07	65	57	78	02	ou
sur	contact@cpie-causses.org
	
	

	

Alentours…

VISITE	D'UNE
FERME	DU
LARZAC

MERIDIONAL
	
Dimanche	 18	 de	 10h
à	12h	à	Sorbs
	
Découverte	 d'un
élevage	 typique	 des
Causses	 du	 Larzac
avec	 ses	 brebis	 et
ses	 vaches,	 mais
aussi	 sa	 mare
naturelle	ainsi	que	sa
lavogne.	
N'hésitez	 pas	 à
prendre	 votre	 pique-

ATELIER	CITOYEN
EN	ACTION	:

RECONNAÎTRE	ET
IDENTIFIER	LES
PROPRIETES	DES

TISANES
Dimanche	 18	 de
15h30	 à	 17h30	 aux
Rives
	
Audrey,	 de
l'association	 l'Eau	 à
la	 bouche,	 vous
accompagne	 dans	 la
confection	de	tisanes,
vous	aide	à	 identifier
leur	 goût	 et	 à

STAND	ET
BALADE	FAMILLE
dimanche	4	de	11h	à
15h	 au	 belvédère	 de
Blandas
	
Venez	 découvrir	 la
Vis	 de	 son	 méandre
abandonné	 à	 sa
résurgence.
A	 travers	 un	 stand
d'info	 et	 de
sensibilisation	 sur	 les
merveilles	 des
Causses	et	du	Cirque
de	 Navacelles	 et	 des
balades	 le	 long	 des



nique	 pour	 profiter
des	 nombreux
circuits	de	randonnée
à	proximité.
	
Gratuit	sur	inscription
au	07	65	57	78	02	ou
sur	 contact@cpie-
causses.org
animation	 proposée
dans	 le	 cadre	 de
l'ABC	de	 Sorbs	 (Atlas
Communal	 de	 la
biodiversité)

l'associer	 à	 leurs
propriétés
médicinales.
Un	 vrai	 moment	 de
cocooning	 et	 de
partage	 en	 ce	 début
d'automne!
	
Gratuit,	 le	 lieu	 de
RDV	 sera
communiqué	 lors	 de
l'inscription	 au	07	65
57	 78	 02	 ou	 sur
contact@cpie-
causses.org
	

belvédères
	
Entrée	 libre	 et
gratuite
	
	
	
	
	
	
	
	
	

En	vrac
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COIFFURE	A	DOMICILE
Du	nouveau	sur	la	commune!
Marie-Laure	CARE	vous	propose	ses	services	de	coiffeuse	à	domicile.

médiathèque/tiers	lieu
route	de	fontenille	de	vis,	34520,	saint	maurice	navacelles

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire
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