Picardie Nature a donc informé les autorités
compétentes et les associations locales afin
que les activités de cette société cessent au
plus vite.
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C’est dans une ambiance conviviale (et
ensoleillée) que les 14 volontaires se sont
retrouvés le 28 août dernier. Au programme
de cette journée : pose de grillages,
soubassements de la grande volière.
La priorité était d’accélérer la mise en œuvre
de volières de réadaptation ; l’aide apportée
les jours suivants a également permis de
dégager le chemin d’accès ou de mettre en
place les clôtures. Pour finir, des filets des
volières devraient être posés courant
septembre ; les grands oiseaux pourront ainsi
y être accueillis pour la dernière étape avant
de leur relâcher.

Suite à une visite des services de la DREAL,
la société HUMTERTRANS a été mise en
demeure de régulariser sa situation et de
suspendre ses activités. Les associations
locales, rejoint par Picardie Nature, ont
déposé plainte et une enquête est en cours,
confiée à la brigade de gendarmerie de
Château-Thierry.
Cette affaire souligne la légèreté de la mairie
d’Essômes-sur-Marnes quant au suivi de la
police environnementale. La mairie aurait
mis en place un arrêté d’autorisation
d’incinération
d’encombrant
suite
aux
récentes inondations, pratique pour le moins
moyenne-âgeuse ayant entrainée des abus,
alors
qu’il
existe
une
déchetterie
intercommunale à Château-Thierry.
Picardie Nature restera des plus vigilantes
sur cette affaire, afin que toutes les
responsabilités soient identifiées. Nous
déplorons cependant que cette affaire n’en
soit qu’une de plus dans un département des
plus laxistes en ce qui concerne la gestion
des déchets...
----------------

Mobilisation
générale pour le
centre de
sauvegarde
par Sylvain Bourg
Les 28 et 29 août ainsi que les 04 et 05
septembre 2009 le centre de sauvegarde
de la faune situé à Caix a reçu l’aide de
tous
les
volontaires
(salariés
de

Vous pouvez participer !
Les journées chantier sont ouvertes à tous,
que vous soyez fin bricoleur ou simplement
motivé. Nous vous accueillons et assurons
l’encadrement technique de ces journées (tous
les jours de la semaine et deux samedis par
mois) dans une ambiance conviviale. N’hésitez
pas
à
vous
faire
connaître :
stephane.soyez@picardie-nature.org
Réservation
obligatoire
auprès
de
Stéphane Soyez au 06.88.12.92.68
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