COMPTE RENDU REUNION DU
VENDREDI 7 JUIN 2019

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL
Elus CMJ p résents : Faustine BECK, Timéo BERTHANIER, Elsa BIDAUBAYLE, Raphaë l
CACHEREUL, Louise CONDEMINE, Lucie CONSTANTIN, Arthur DEFINS, Lilika DUBOIS,
Bastien FREVILLE, Romann FREYCHE, Elisa JAURY, Laura LAGARDE, Eléa LE PEHUN,
Margaux MANO, Romane MANTON, Elise MAUDUIT, Annaëlle MELOT, Lee -Lou NAURA,
Louise OLLE, Ferdinand PANCOT, Romane PERIZONIUS, Alyson PIERRE, Lola PUJOLLARUE, Suzanne RADOJEWOSKI, Jade SAVOYE, Maëly TORCHUT.
Elus CMJ excusés : Arthur CAMPAGNOL

Adultes présents : Monique MARENZONI, Dominique DUBARRY, Bernard SOUBIRAN, Stéphanie
BAFFIER.

Ordres du jour :
-

Nos invités

-

Commissions de travail

-

Agenda

NOS INVITES

Mathieu SANNIER
Ligue pour la protection des oiseaux

Une grande enquête sur les
hirondelles à Mios (33)
Les Hirondelles sont connues et aimées, mais les études scientifiques montrent que leur population en France
régresse inexorablement. Elles jouent pourtant un rôle important dans l’écosystème en se nourrissant des
moustiques et moucherons, directement autour de nous puisqu’elles nichent le plus souvent sur nos habitations.
Ce sont également des espèces protégées par la loi, et même leurs nids sont protégés !
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Aquitaine lance ce printemps avec la Commune de Mios (33 Gironde) et les Conseils de Quartier de la commune une grande enquête exhaustive pour recenser les
hirondelles de la commune.

Devenir Détective hirondelles !
Pour cela, la LPO Aquitaine, la Ville de Mios et les Conseils de Quartier invitent les habitants de la commune
et des alentours à participer. Cette enquête sera participative. Ce sont les citoyens miossais, désireux de mieux
connaître la biodiversité de la commune, qui la mèneront collectivement ! Des secteurs seront délimités pour y
chercher chaque nid d'hirondelle, et renseigner ces informations sur des fiches de notes. Où se trouvent les nids
? Combien sont-ils ? Sont-ils occupés ou vides ? La compilation de toutes ces informations renseignera sur
l'état des populations d'hirondelles rustiques et de fenêtre de Mios.

Mathieu a sollicité nos jeunes CMJ et leur a demander de réfléchir sur comment ils peuvent agir en tant que
jeunes élus, le but étant d’aider à sauvegarder les hirondelles.
-

comment les faire revenir ?

-

Comment leur procurer de la nourriture ?

-

Communication (auprès de la population + échange avec des enfants de la ville de Jumelage)

Une grande réunion publique sera organisée d’ici la fin de l’année pour une présentation des résultats de
l’enquête et réflexions autour du projet. D’ici là, un groupe de jeunes élus va travailler sur ce projet et garder le
contact régulièrement avec Mathieu afin de lui transmettre leurs idées.

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle rustique

COMMISSIONS
Rapidement, nous avons refait le point sur les commissions pour apporter de nouvelles idées et laisser se
positionner les jeunes élus absents lors de la dernière réunion.
Voici donc le résultat définitif :

-

Vendredi 26 juillet 2019 :

Inauguration Mios en fête

-

Vendredi 13 septembre 2019 :

Réunion de travail

