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Des nouveaux
équipements
pour le Verdier
Encadrés par un
artisan spécialisé
dans
l’aménagement des espaces naturels, plusieurs
grands chantiers ont été réalisés depuis
le mois de novembre 2006.
Les deux portails d’entrée au site ont été
remplacés par des ouvrages en bois.
Afin de laisser l’accès libre au site, une
chicane a également été mise en place
au niveau du Cabanon.
Des toilettes sèches et écologiques, qui
ne nécessitent ni raccordement au réseau d’eau ni électricité ont été installées
à coté du Cabanon. La ventilation et la
chaleur accumulée par la partie extérieure en polyéthylène noir accélèrent les
processus d’évaporation, de déshydratation et de décomposition de la matière.
Entièrement étanche le système est sans
impact pour la nappe et l’étang voisin.

A vos
agendas
Assemblée générale
Vous pouvez participer à l’assemblée générale de l’association qui aura lieu le vendredi 8
juin 2007 à partir de 18h30
(salle polyvalente). L’ordre du
jour est :
• Approbation du bilan moral
et des comptes de l’année
2006
• Approbation du budget prévisionnel 2007
• Élection du nouveau
conseil d’administration.
Si vous souhaitez adhérer et
participer activement à notre
projet n’hésitez pas à vous
joindre à nous.
Attention : pour participer aux
votes et validations les adhérents doivent être à jour de leur
cotisation.
La réunion sera suivie d’une
collation.

Une étudiante, Laurianne
Legeay, réalise actuellement
un bilan du projet du Verdier. Elle viendra a cet effet
rencontrer certains villageois
pour recueillir leurs avis.
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Aménagement de la décharge
Les marais du Verdier longent l’actuelle décharge du Sambuc. De par son impact
sur le paysage et l’absence de tri, l’association a proposé à la commune une réflexion sur son aménagement pour une gestion plus proche des principes de
recyclage. Une première réunion a eu lieu et la commune propose une remise en
état rapide et prochaine du site (fermeture, disposition de caissons et présence
d’une personne sur le site). L’association souhaite une démarche plus
globale - certainement plus longue avec les associations du village, le
Parc Naturel Régional de Camargue
et les services de la mairie. Différentes options pourraient être étudiées (compostage collectif, sensibilisation et éducation, quels aménagements, fermeture ou non, ….).
Affaire à suivre ….

Le retour des vaches
Pour la seconde année consécutive, 40 vaches et leurs
veaux ont été lâchés dans le marais ouest au début du
mois de mai. Les bêtes de la Manade Blanc ont pour
mission de contrôler la végétation du marais jusqu’au
mois de septembre. Leur action permettra de maintenir
un marais ouvert et de diversifier la végétation.
Neuf chevaux restent par ailleurs présents sur le site en
libre parcours.

Mais encore : Des Chantiers tous les mardis
Pour bricoler et étudier ensemble, rendez-vous à
9h00 au cabanon le long de la D 36.

Des suggestions à faire ?
Une question sur le projet ?
Participer aux groupes de travail ?
Apporter des informations sur le site ?

...et une réunion de l’association par mois, pour exprimer
vos projets - tous les premiers
jeudis du mois à la salle polyvalente (à partir de 18h00).

N’hésitez pas à contacter Nicolas Beck
Tel : 04 90 97 29 70
Portable : 06 11 77 43 39
marais.verdier@hotmail.fr
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