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La COP21, c’est quoi au juste? 
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la 
France présidera la 21e Conférence des parties 
de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP21). 
C’est bien beau tout ça mais concrètement de 
quoi va-t-on parler? Que va-t-il en ressortir de 
de cet « Convention-cadre »??? 
Voici un site pour tenter de mieux comprendre 
et décrypter l’évènement. 
http://macop21.fr/ 
 

Inventaire mares en juin 
Le dimanche 14 juin, aux alentours de la commune de Boutervilliers, 
un petit groupe d'aventuriers est parti à la recherche de mares. 
Après quelques tentatives infructueuses, ne trouvant que "trous" secs 
et mare asséchée, de jolies trouvailles viennent compléter notre 
inventaire. 

Inventaire mares en juillet 
Ensuite, ce fut sur la commune de Mérobert que le club a procédé à un inventaire. Menées par 
Michel Prudo, les investigations ont eu lieu en présence d’un journaliste du Républicain, et 
d’élus de la commune. De quoi donner un coup de pouce à notre action! 

Forum des associations 2015 
Retrouvez-nous en ce week end du 5-6 septembre à Etampes et le samedi 5 à Breuillet 
pour le forum des associations. Véritable moment d’échanges, vous découvrirez ou re-
découvrirez nos valeurs, nos actions et comment nous rejoindre. Au programme, zoom sur 
l’opération SOS Crapauds, les inventaires mares, l’opération planter un arbre, et découverte de 
l’Agenda des sorties. 

Rencontre CPN 2015 
16 ème édition des Rencontre des CPN ! 
Les Rencontres internationales des CPN se sont déroulées du 21 au 23 août 2015 à l'IME du 
château de Vincelles dans l'Yonne (89).  Après les traditionnelles formations proposées, 
l’ambiance était aux échanges, à la détente et à la découverte. Les Rencontres, ce sont aussi 
plein de moments de fête et de partage, avec par exemple, le bal folk, les chansons 
d'entrainement de Bienvenu (membre CPN venu d’Afrique), les cœurs roumains a capella... 

Plus d’info sur leur page Facebook et 
leur site internet http://www.fcpn.org/ 

On se retrouve quand ? 
Sur Etampes : courant octobre pour un chantier nettoyage. 

Sur Breuillet : samedi 28 novembre plantation d’un arbre.  

 

Adopte une gourde 
La FNE (France Nature Environnement) propose une réflexion sur les déchets plastiques. 
•Entre 6 et 8 milliards de bouteilles plastiques sont vendues chaque année en France selon l'entreprise de 
recyclage Paprec. 
•25 fois la hauteur de la tour Eiffel, c'est la distance que représente l'empilement de tous les gobelets 
plastiques consommés chaque année en France. Et seul 1 % de ces 4,73 milliards de gobelets plastiques 
sont recyclés selon Le parisien 
•Entre 40 et 80 % des déchets des mers sont fait de plastiques.  
Lire la suite : http://www.fne.asso.fr/fr/adopte-une-gourde.html?cmp_id=37&news_id=14381&vID=895 
 
De notre côté, on y pense également, fini les gobelets jetables en plastique !  
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