Habitants et associations
soignent leur étang
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Matinée de plantations au sein du
marais communal
| ENNEVELIN |
Belle participation pour une première semaine d'actions collectives. La météo pluvieuse et
venteuse ...de samedi dernier n'a pas émoussé la motivation de la quinzaine d'Ennevelinois(e)s qui
s'étaient mobilisés pour une matinée de plantation au sein du marais communal.
Dans la bonne humeur, une centaine d'arbres et arbustes d'essences locales ont ainsi été
plantés par les habitants et associations d'Ennevelin (Sociétés de Pêche, de Chasse, SOS
Marque, Club Rencontres et Amitié) et cela dans le but de reconstituer bosquets
champêtres et haies vives aux abords de l'étang de pêche de la commune, autant de futurs
refuges et corridors biologiques pour la petite faune de nos campagnes.
Constructions de mangeoires
Trois jours plus tôt, une trentaine de jeunes du village, invités par le conseil municipal des
enfants, avaient participé le temps d'un après-midi ludique à un atelier de construction de
mangeoires. Dès l'arrivée des rigueurs de l'hiver, chacun(e) pourra aider les oiseaux en
installant en famille sa mangeoire au jardin et s'émerveiller des ballets de mésanges,
rouge-gorges, sitelles, etc. Autant d'espèces communes et pourtant menacées.
« Nous pouvons tous agir concrètement pour la nature, confie Julien Saison qui encadrait
ces deux activités.

Il est important que nous reconsidérions les enjeux environnementaux, à l'échelle locale et
collectivement. » En ce sens, la municipalité, représentée par son adjoint à
l'environnement Olivier Dubreucq, et Julien Saison, de l'association Les Blongios, la
Nature en chantiers, proposeront tout au long de l'année 2012 aux habitants et jeunes de la
commune et des environs différentes activités : chantiers nature, balades familiales,
découverte de la faune et de la flore ennevelinoises, etc. Des rendez-vous pour découvrir
ou redécouvrir une Nature toute proche et s'engager pour sa préservation. •
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