εco-magnµ

Etaient - présents :
BAGOLIN Christine
BIGUEUR Michelle
BOURNY Françoise
RICHARD Michèle

BIGUEUR Alain
BOURNY Nicolas
BOYAUX Daniel
DONETTI Jean Claude
GENDRE Patrice
VEILLE Christian

Ordre du jour
- Bilan moral :
Le Président ouvre la séance et rappelle les faits notables de l’année 2010
1) rappel administratif :
l’association compte 14 adhérents et bénéficie d’un numéro Siret .
2) les actions
Si l’association n’est pas intervenue pour le problème récurrent du fossé longeant la route de
Chevigny, elle n’en demeure pas moins vigilante.
Lors de la semaine du développement durable étaient organisées une exposition ainsi qu’une visite
de la station d’épuration de Longvic.
Au cours du mois de septembre 2010 le parrainage d’un arbre a été proposé aux enfants.
L’association souhaite ouvrir à un large public « l’arboretum » et donner une autre dimension que
l’entretien.
ECO-MAGNY, invitée pour l’inauguration de la signalétique du sentier pour handicapés, remercie
la municipalité de Belleneuve pour son accueil.
Elle remercie également
M. CLERC qui a fait don de 8 arbres fruitiers en remplacement d’arbres détruits
M. Alex DYNAK qui a participé à la tonte de l’arboretum cet été.
Le Lavoir :
La restauration, par l’association Avenir Environnement, devrait débuter fin mars début avril.
80% du coût provient de subventions, les 20% restant à la charge de la commune.
La municipalité et ECO-MAGNY ont fait appel à la Fondation du Patrimoine pour réduire la
participation de la commune. Des bulletins de souscriptions ont été distribués aux habitants et
parallèlement des entreprises ont été sollicitées dans le cadre de mécénat.
La Lyonnaise des eaux a fait un don de 2000 €, les autres entreprises contactées exclusivement par
ECO-MAGNY à titre de réciprocité n’ont pas encore donné suite ou décliné toute participation.
Plus de 800 € ont été récoltés au titre de la participation des habitants.
On espère un abondement de la part de la Fondation du Patrimoine
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- Bilan financier
Au crédit :

250 € de subvention de la Mairie
70 € de cotisations des adhérents
Au débit :
100,95 € d’assurance
Reste au 31/12/2010 : 253,85 €
- Questions diverses
Le 8 juillet 2011 le mandat s’arrête pour les membres du bureau.
Etat des lieux des plantations :
après la barrière de la salle des fêtes, 50% sont endommagés
5% dans la première partie avant l’étang et beaucoup de dégâts le long
côté gauche de la route de chevigny pousse correcte
globalement la végétation repart
Présence constatée de nids de guêpes dans certains manchons cet été

- Projet 2011
Déplacer les arbres au bord du fossé vers l’étang du « jet ski » ou trouver d’autres emplacements
Mettre du paillage autour des arbres afin de faciliter la tonte
Suivre la restauration du lavoir
Préparer la prochaine journée de l’environnement
Avec la commission de l’environnement prévoir le fleurissement du village
Une zone de loisirs vers la salle de fêtes est envisagée par la municipalité qui souhaite associer
ECO-MAGNY à l’aménagement
Préfiguration du cheminement de l’arboretum
Présentation d’un devis pour un panneau d’affichage dans l’arboretum
Etat du panneau des canards situé vers le lavoir
Découverte des jardins potagers par les enfants dans le cadre de contacts pris avec l’école
maternelle

A l’initiative de notre trésorier Alain BIGUEUR, l’ensemble des participants a été invité à fêter la
nouvelle année autour du pot de l’amitié.

a secrétaire de
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Michèle RICHARD

