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Chantier SOS Crapauds 2015 ! Venez nombreux !
Comme chaque année, SOS crapauds met tout en œuvre pour aider
aux mieux les crapauds pendant leur migration de la forêt à la mare
puis de la mare à la forêt. Aidez-nous ! Le chantier pour l’installation
du dispositif se déroulera samedi 14 février à partir de 10h.
Retrouvez nous à la mairie d'Ormoy la rivière.
Pensez à vous habiller chaudement, à prendre un vêtement de pluie,
des gants, et surtout un gilet jaune fluo (l’installation du
crapaudrome se trouve en bordure de la route). Inscription
obligatoire avant le 05 février si vous souhaitez un pique-nique offert
par le CG91.
Afin de préserver la reproduction de cet animal, en voiture vous
pouvez ralentir et les éviter ( vitesse limité à 30 km/ heure de mifévrier à fin avril ), vous informer et informer votre entourage.
Vous pouvez également participer à la deuxième partie de cette
action lors des ramassage avec les autres bénévoles.
Pour tous renseignements et inscriptions : sos.crapauds@gmail.com
et sur notre site internet.

Document d’information disponible
sur notre site www.cpn-valdejuine.fr

Le tri sélectif nous concerne tous !
Le CPN/LPO Val d’Orge à proposé, en
partenariat avec le SICTOM et à la
commune, de diffuser ces deux affiches
réalisées par le Sictom, une distribution
dans les salles municipales de la ville afin
que les utilisateurs de ces salles
participent plus efficacement au tri
sélectif. Le premier affichage a eu lieu
pour le réveillon à la salle des fêtes. Cette
action sera proposée aux communes du
Sictom, un exemple à suivre...

À vos marques ! prêts ! papiers !!
Le club CPN/LPO Val d'Orge vous invite à participer à la 3 e
édition du concours "à vos marques ! prêts ! papiers !! organisé
par le SICTOM de l'Hurepoix. Du 1er décembre 2014 au 31 mars
2015, venez deposer vos vieux papiers dans les bornes pour faire
gagner votre école ou votre commune. Plus d'info sur :
http://www.sictom-du-hurepoix.fr/jeu-concours-2-3

BirdLab
Du 24 novembre 2014 au 31 mars 2015, participez à une vaste expérience scientifique nommée
BirdLab. Première opération de sciences participatives associant jeu et observation sur smartphone,
son objectif est de collecter des informations sur les comportements de nourrissage des oiseaux en hiver. Au
fil des étapes du jeu, votre participation sera récompensée par des badges à collectionner et à partager sur les
réseaux sociaux. Vous aurez également accès à des statistiques pour connaître quelles espèces fréquentent le
plus vos mangeoires, combien d’individus sont venus s’y nourrir, etc… pour le télécharger et avoir plus
d’infos : http://vigienature.mnhn.fr/vigie-manip/birdlab

Fruits et légumes de saison

Documents www.defipourlaterre.org

'' Parler de biodiversité, d'environnement c'est bien,
agir concrètement, c'est mieux ''
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