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Le mot du Président…
Chers adhérents et sympathisants,
Je suis très heureux de vous présenter ce premier bulletin d’information du Collectif Grand
Albert. Il inaugure les relations avec nos adhérents et sympathisants. La Feuille des Etangs
vous tiendra régulièrement informés de nos actions et de l’avancement de notre projet. Audelà du projet il s’agit, autour du Grand Albert et du Petit Coquet, de la renaissance d’un
milieu naturel, historique et patrimonial, grâce à la remise en eau du plus grand étang du
Massif de Bonnevaux. Bonne lecture et à très bientôt pour d’autres informations,
Jean-Claude REIGNIER président du Collectif Grand Albert

Notre premier grand chantier : efficacité et bonne humeur !
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Le Grand Albert présentait sur ses berges une
dizaine de cabanes en ruine régulièrement
squattées, dangereuses et polluantes. Le Collectif
a organisé un spectaculaire chantier de
démontage et recyclage des matériaux des
ruines de cabanes, les 8 et 9 juillet 2017. Plus de 40
bénévoles ont répondu à l’appel du Collectif :
une bonne dizaine de nos adhérents, des
habitants
des
communes
environnantes,
chasseurs, et membres des 5 associations
représentées :
Le
Pic
Vert,
Bièvre
Liers
Environnement, Frapna, Lpo, Nature Vivante. Ce
sont 100 m3 de matériaux dont 30 m3 de ferrailles
qui ont été extraits des cabanes et évacués par les bénévoles. L’ambiance joyeuse et
amicale et le parfait déroulement de ce chantier ont donné au collectif Grand Albert un
grand élan pour mener à bien son objectif : entretien du site, élaboration d’un projet
d’espace naturel protégé et accessible.
Chaque semaine : les mardis
du Grand Albert !
Des membres du collectif se
retrouvent régulièrement les
mardi matin au Grand Albert,
pour
des
chantiers
de
défrichage des berges et
évacuation
des
planches
extraites des cabanes. Venez
nous retrouver pour défricher,
nettoyer, évacuer planches et
déchets…
Munissez-vous
de
gants, Etang Petit Coquet
sécateur, et… de votre bonne
humeur !
Appeler
la
veille
Yvan,
secrétaire, au 06 76 85 89 39

Actions à venir…
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Installation d’une cabane
d’observation sur la partie en
eau du Grand Albert, qui
permettra l’initiation ou le
perfectionnement dans la
reconnaissance des oiseaux
qui fréquentent le site.
Actions de déboisement du
fond de l’étang.
Elaboration
du
projet
d’espace naturel protégé et
ouvert à des actions d’éducation à l’environnement et
scientifiques…
Construction du site internet…

Contact : Association Collectif Grand Albert–235 chemin de Bossieu–38260 ARZAY

collectif.grandalbert@laposte.net

