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FOIRE AUX ARBRES : 

FAITES LE PLEIN DE VERDURE ! 

Dans le cadre du Mois de l’Arbre, la Ville de Montivilliers organise le dimanche 27 

novembre une Fête de l’Automne – Foire aux Arbres ! 

Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, simples amateurs ou connaisseurs avancés… tous 

sont invités à venir le dimanche 27 novembre, de 10h à 17h cour Saint-Philibert, pour découvrir 

et acheter de nombreuses espèces d’arbres tout en étant conseillés par des professionnels.  

Différentes associations locales œuvrant pour la préservation des arbres et de la biodiversité 

proposeront également des animations tout au long de la journée : 

• 10h-12h : Animation « Mon biodéchet, roi des jardins » animé par Perma Miloche 
Initiation au compostage et aux bases de la permaculture, grâce aux conseils avisés d’Emilie 

PROVOST, maître composteur. Accès libre, sans inscription 

• 9h30-11h et 11h-12h30 : Atelier construction de nichoirs à oiseaux animé par la LPO  
L’hiver arrive et ce n’est pas la saison la plus facile pour les oiseaux ! Atelier construction de 

nichoir, adapté aux oiseaux de nos jardins montivillons, accompagnés par la Ligue de 

Protection des Oiseaux. 

Places limitées, inscription recommandée à transition.ecologique@ville-montivilliers.fr 

• 14h – 15h et 15h - 16h : Atelier création de couronnes végétales animé par Perma 
Miloche 

Petits et grands, artistes en herbe ou confirmés, sont invités à tresser, nouer et ajuster une 

couronne végétale ! 

Places limitées, inscription recommandée à transition.ecologique@ville-montivilliers.fr 
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