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Le rôle d'un bulletin est de fournir des
informations spécialisées à des lecteurs ciblés.

Solidarité avec nos amis les Oiseaux
Par JL

Une photo de mésange bleue pour vous rappeler
que l’hiver est là et que vous pouvez commencer
(ou continuer) de nourrir les oiseaux dans votre
jardin ou sur votre balcon.
"L'hiver, c'est la saison durant laquelle il est
conseillé de nourrir les oiseaux dans son jardin ou
sur son balcon. Même lors des hivers assez doux,
il est utile de les aider car leurs ressources
alimentaires "naturelles" ont tendance à diminuer
à cause des techniques agricoles modernes."

Photo J. Luchet

http://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/commentnourrir-oiseaux-hiver-00411.html

EFFONDREMENT DU

NOMBRE D ’ INSECTES

-80% EN 30 ANS!

Plusieurs articles vus dans la presse récemment énoncent ce constat alarmant qui n’est que la traduction
chiffrée de ce que tout le monde a pu remarquer en prenant sa voiture ; il y a 20 ans il fallait s’arrêter toutes
les 2 heures pour nettoyer son pare- brise. Ce n’est plus le cas! L’invasion de la pyrale du buis a
abusivement masqué dans notre région, ce phénomène général très inquiétant.

Les insectes forment l’un des socles de la chaine alimentaire
(Ils constituent notamment la nourriture essentielle des oiseaux) et un des éléments fondamentaux de la
pollinisation est donc de la reproduction des plantes.
Les premières causes identifiées sont : changement des pratiques agriculturales, perte de la biodiversité des
plantes …
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L’ACTION EN JUSTICE DE L’APEG POUR OBTENIR L ’ANNULATION DE
L’AUTORISATION D ’EXPLOITATION DU POULAILLER INDUSTRIEL DE GRILLON
Par JL

Elle sera jugée en appel le 17 novembre
2017 devant la cour administrative
d’appel de Marseille. Rappelons que nous
n’avons jamais contesté le Permis de
Construire qui était devenu définitif avant
que nous soyons saisis du dossier.
Notre action en justice porte sur la
validité de l’autorisation d’exploitation
délivrée par la préfecture.

Une tête bien pensante n'est pas
obligatoirement humaine.

Si vous voulez vous rafraichir la mémoire, vous
trouverez tous les éléments de notre dossier
sur notre site http://www.apeg.fr/

Une conférence à ne pas manquer:
"Une clématite adaptée à chaque lieu"

Conférence des pépinières Arnaud Travers (45), spécialiste
des grimpantes depuis 200 ans organisée par nos ami(e)s
des Roses anciennes et de la Drôme des jardins une
vidéoconférence sur le thème.
Entrée 5 euros.

Contacts: 06.95.12.40.98 et/ou 06.19.16.84.72
https://www.clematite.net/

Les Initiatives Citoyennes:
Remerciement à Mme. Duglandu du village de Grujmuk 26, d'avoir mise en
place dans sa rue des bacs à légumes à partager avec ses voisins.
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Alpes d’huez Contestation du PLU
Par La FRAPNA

La FRAPNA dont nous sommes adhérents nous
communique (extrait) :
"Le tribunal administratif de Grenoble vient de rendre
son jugement en notre faveur (FRAPNA) contre la

Ce paysage ne nous
appartient pas, nous
l'empruntons à nos enfants

commune de l’Alpe d’Huez concernant son Plan Local
d'Urbanisme (PLU) et son permis d'aménager la zone
des Passeaux.
La FRAPNA a avant tout alerté le juge sur cette vision
expansionniste de l'aménagement de notre territoire
où l'on prévoit de construire des lits, encore des lits,
toujours plus de lits (+ 6 000 en l’occurrence), sans

Encore un projet de surdéveloppement du

même pourvoir justifier ce besoin. Et ce d’autant

ski alors que le changement climatique est

qu’Huez a un des taux les plus élevés (65%) de

déjà prégnant sur nos Alpes.

logements laissés vides une grande partie de l’année.
http://www.frapna-

Bien sûr, Huez compte sur les canons à neige…, elle

38.org/index.php/accueil/actualit%C3%A9s/344-une-piste-

comptait peut-être aussi sur le glacier de Sarenne

monstrueuse-construite-sans-autorisation-%C3%A0-l-alpe-d-

mais il a quasiment fondu !"

huez.html

Articles à découvrir:
Responsabilité des parents

dans

lequel Jacques Attali écrit ce que nous avons
dit à chacune de nos réunions sur les déchets à
savoir qu’il est urgent pour les adultes … "de
se souvenir que la mission de chaque
génération est de transmettre à la suivante le
monde dans un meilleur état que celui dans
lequel elle l’a reçu, que l’on discute beaucoup
du prétendu cartel des GAFA qui produisent
essentiellement des objets de distraction et
pas du tout du cartel des principales firmes
produisant engrais et pesticides qui chaque
jour davantage, s’approprie le vivant…"

Article Complet, clic sur le lien
http://blogs.lexpress.fr/attali/2017/10/09/la-vie-estbelle-mais-pour-qui-2/

Consommer Responsable ça marche!
… Où l'on découvre que les œufs de "plein air"
représentent aujourd’hui 46% des ventes contre 3%
il y a 20 ans. Article Complet en Page 4
TIT' INFOS EN PASSANT PAR LA: Cliquez Sur l'image
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Déchets: Informations du SYPP
(Syndicat des Portes de Provence) en charge du traitement des déchets de la communauté de
communes du pays de Grignan et de l’Enclave des Papes :
Récupération et recyclage du polystyrène mise en place dans nos déchèteries depuis Avril 2017.
Résultats très encourageants = 1167 M3 soit 16 tonnes collectées.
Collecte et recyclage du mobilier: Dès le mois d’octobre Valréas et Valaurie disposeront
de bennes-éco-mobilier (mobilier domestique et literie domestique et professionnelle).

Pour plus d’informations: http://www.sypp.fr/

Le Tri et le Recyclage des Déchets permettent à la fois
de diminuer la pollution de la planète et de préserver les ressources naturelles.

Ex: Recycler les déchets papier et carton permettent de préserver
la ressource en bois.
Le recyclage permet de diminuer Le prélèvement de l'homme sur la nature.
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