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LA LETTRE D’INFO DE PACEL
Convivialité et Environnement
★

Le VIDE GRENIERS du
1er octobre 2017.

Malgré un temps sec, on peut dire que
le millésime 2017 a été moins bon que
les précédents:
* désaffection relative des riverains,
* peu de réservations d’extérieurs,
soit près de 100 exposants en moins !
Cette manifestation a heureusement été
rehaussée par la présence du groupe de
danse « Just country».
La sécurité a été très correctement
assurée comme l’an dernier par
l’équipe des « Pirates des ondes ».
On doit néanmoins déplorer le
stationnement résiduel d’une douzaine
de voitures dans l’enceinte de la
braderie, malgré toutes les consignes
données, ce qui a provoqué l’ire de
certains exposants.
*

★ L’EXPERTISE de PACEL
quant à la Biodiversité, a été

sollicitée par un groupe d’enseignants
du Lycée Ste Odile, désireux d’être
accompagnés dans un projet
d’aménagement du parc paysager de
l’établissement.
Des conseils ont été prodigués afin de
leur permettre la réalisation de ce projet
présenté le samedi 27 janvier lors de la
porte ouverte de l’établissement.
Infos supplémentaires lors de l’AG.
*

★ L’ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE
- - - Samedi 17 MARS 2018 - - 10 H - Castel St Gérard
*

Et comme depuis 10 ans…

★

la FETE des VOISINS,

vendredi 25 mai à 19h
Castel St Gérard,
avec une TOMBOLA ( gratuite) à la
fois pour petits et grands.
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Retrouvez notre newsletter sur notre site

NOURRIR les OISEAUX en HIVER.
Les oiseaux qui restent dans nos contrées sont confrontés à un
besoin en nourriture plus important alors que celle-ci se fait
plus rare en quantité et en accessibilité.
Pour aider nos petits amis, il est conseillé de commencer à les
nourrir des premières gelées jusqu’à l’arrivée du printemps.
Privilégiez des lieux en hauteur pour disposer la mangeoire, afin
que les oiseaux soient à l’abri des chats!
Il peut également être judicieux de disposer plusieurs points de
ravitaillement, afin d’éviter les disputes entre oiseaux!
Choisissez une nourriture adaptée, que vous pouvez réaliser
vous même: soit des mélanges de graines ou des boules de
graisse et graines. Les graisses leur apportent beaucoup
d’énergie.
Attention certains aliments peuvent être dangereux (aliments
salés, lait, graines de lin ou de ricin qui sont toxiques).
En plus d’une alimentation adaptée, il ne faut pas oublier l’eau,
aussi nécessaire que la nourriture. On peut aménager un petit
abreuvoir libre de glace.
BOULES de GRAISSE faites maison.
Mélanger des graines, des noix concassées avec de la margarine
ou végétaline préalablement défigée.
Laisser refroidir et envelopper dans un filet.

Les OISEAUX DISPARAISSENT
de notre environnement:
une catastrophe pour la biodiversité!
La transformation des pratiques agricoles et des paysages
(moins de haies, de prairies,…), les pesticides, les insecticides,
les lumières agressives, le bruit, sont autant de facteurs
provoquant la disparition de bon nombre d’espèces, dont
notamment les hirondelles et les moineaux.
D’où la nécessité d’aider nos petites ailes à passer l’hiver.
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