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PREAMBULE
Le Conseil d’Administration de votre association préférée a décidé de créer un document qui a
vocation à être envoyé périodiquement à tous les adhérents, pour diffuser des informations générales,
pour permettre aux adhérents de recevoir un résumé et quelques photos des différentes activités
organisées (souvenirs pour les uns, découvertes pour les autres), mais surtout pour offrir à tous la
possibilité de partager avec les autres adhérents un moment, une expérience, un livre, etc. (dans le
cadre bien sûr de nos activités naturalistes…)…document qui s’avère être un outil de communication
indispensable, puisque nous ne sommes jamais tous ensemble au même endroit au même moment !!!
Les rubriques ne sont pas figées, cette gazette est la nôtre, à nous donc de la faire vivre. Si vous
désirez participer à la rédaction des prochains numéros, merci d’envoyer vos écrits et photos à Sylvie
Valais (s.valais@numericable.com) qui a la charge de cette publication. Pour le moment, la
périodicité de diffusion de la Gazette n’est pas encore bien arrêtée...
En revanche, pour ce qui concerne les informations un peu urgentes, l’usage de la messagerie reste
évidemment la règle de fonctionnement la plus pratique entre nous.
La Rédac’ chef : Sylvie Valais

ÇA INTERESSE TOUT LE MONDE :
Assemblée Générale 2010
Les membres du conseil d’administration de votre association se sont réunis le 11 septembre 2009 et ont
choisi la date du 09 janvier 2010 pour la tenue de l’Assemblée Générale d’ATENA 78.
Le déroulement de cette journée, si importante dans la vie d’une association, est encore à l’étude, des
précisions vous seront communiquées dès sa finalisation. Mais vous pouvez d’ores et déjà réserver votre
journée !
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Excellente nouvelle :
Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la
Fondation Nature et Découvertes au mois de juin 2009, pour un
projet de fabrication et de pose, dans des églises, de 4 nichoirs pour
l’Effraie des clochers, avec intervention pédagogique dans les écoles
des communes concernées.
La Fondation Nature et Découvertes a décidé d’allouer une
subvention de 3.000 € (la totalité du montant sollicité !) à notre
association, et au vu de la qualité du dossier présenté par notre
Président, le projet s’est vu décerner une mention « Coup de
Cœur », ce qui signifie qu’un encart sur ce sujet apparaîtra dans la
publication de la Fondation.

ÇA PEUT INTERESSER QUELQU’UN :

ATENA 78 tient trois stands au mois de septembre :
Si vous en avez l’envie, un peu de temps, n’hésitez pas à venir participer à la tenue de ces stands, notre
association a besoin de ces rendez-vous pour se faire connaître auprès des particuliers et ainsi susciter
de nouvelles adhésions, qui sait ?
-

le Festival (musical) TOUMELE, le samedi 19 septembre de 14h à 18h, à MAULE (à proximité
du stade St Vincent et du Cinéma)

-

les 20 ans de l’Association SAUVER, le dimanche 20 septembre de 11h à 16h30 à SEPTEUIL
(Parc municipal de SEPTEUIL près du magasin Carrefour Contact)

-

la 940ème Foire Saint-Matthieu, les samedi 26 et dimanche 27 septembre de 10h à 18h, à
HOUDAN (notre emplacement se trouvera rue de la Tour en face du Donjon)

Le 33ème Colloque Francophone d’Ornithologie
Deux jours de conférences sur nos amis emplumés (programme en cours de préparation), par des
intervenants de pays francophones, et 300 m² de stands d’associations et d’artistes.
Le colloque, organisé par la LPO, la SEOF, le CORIF et le CRBPO (Muséum National d’Histoire
Naturelle) se déroulera les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009 à la Bibliothèque Nationale (site
François Mitterand, PARIS 13ème)
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ÇA S’EST PASSE RECEMMENT :
Samedi 12 septembre 2009
Réunion mensuelle des membres de l’association pour une journée à multiples facettes, qui a attiré du
monde, puisqu’au plus fort de la journée, pas moins d’une vingtaine d’adhérents étaient réunis, beau
succès !
Au programme de cette journée : fabrication de nichoirs à Chevêche, déjeuner suivi d’une formation à
la fouille de fond de nichoirs, contrôle de nichoirs à Effraie des clochers.

Les 12 participants présents le matin à Dammartin-en-Serve
se sont répartis les différents ateliers : fabrication de
nichoirs doubles, découpage et peinture des tubes antifouine, empaquetage des nichoirs finis dans leur toile
imperméable protectrice…

Déjeuner en extérieur, histoire de
profiter de cette fin d’été (un peu
venteux tout de même !)

Formation des adhérents
volontaires pour aider César
Robineau au tri sélectif des fonds
de nichoirs de Chevêches qu’il a
récoltés pour son étude sur leur
régime alimentaire (pour plus de
détails, se reporter au message de
D. Robert du 15/08/09)

Mise en pratique immédiate de
l’enseignement.
On chausse ses lunettes, on arme sa
main d’une pince et on plonge dans
le tas (de résidus) pour y retrouver
les si petites têtes d’insectes tant
désirées par César…. un vrai
travail de fourmis ( !).
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Et après cette initiation, remise à
chacun de son fond de nichoir
pour s’amuser tout seul à la
maison pendant les fraîches
soirées automnales… ! les copies
(sous forme de petites boîtes bien
remplies) sont à rendre pour
notre rendez-vous du mois
prochain.

Nous voilà repartis sur le terrain,
pour la visite de nichoirs à Effraie
sur 3 sites, Dammartin-en-Serve,
Neauphlette et Flexanville, avec
succès de la reproduction dans les
deux premiers
Neauphlette

Dammartin

récupération des pelotes de réjection, pour
une utilisation ultérieure en classe
Gérard enlève la litière souillée et en
remet de la toute propre

et surtout, on mesure la taille des
plumes des ailes des pulli, pour
connaître leur âge

Photos : Théophile SEVE, Nathalie STRULLU, Sylvie VALAIS (mais que fait le début de l’alphabet ???)
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