02 FEV 13
Quotidien Prov. avec dim.
OJD : 986233
Surface approx. (cm²) : 102

4 BOULEVARD ALBERT BLANCHOIN
49007 ANGERS CEDEX 01 - 02 41 68 86 88

Page 1/1

Beauvoir-sur-Niort La biodiversité au menu du Conseil
La biodiversite et l'intercommunalité étaient à
l'ordre du jour du Conseil municipal qui s'est
reuni jeudi La municipalité a suivi, l'été
dernier, la demarche du Centre national de
recherche scientifique (CNRS) et de
Zoodyssée consistant à recenser les zones
d'habitat des insectes et a la mise en place d'un
rucher communal Le CNRS, désirant motiver
d'avantage les communes dans l'appropriation
de leur biodiversité, leur a demande de mettre
en place une équipe de volontaires pour en
faire le point dans le cadre du programme «
Mon village, espace de biodiversite » Florent
Jamault, maire adjoint, avec trois volontaires,
a participé aux reunions d'étude de la
biodiversite L'équipe a ramené quatre projets
qui pourraient intéresser l'ensemble des
habitants et trouver un aboutissement dans le
cadre communal
Réaliser un mariage des

chemins de randonnées pour aller à la
rencontre de la faune sauvage , élaborer un
inventaire de la flore de la Courance dans son
parcours dans le village , établir un calendrier
de jardinage bio , organiser deux centres de
regroupement pour le covoiturage Le Conseil
a étudié ces projets qu'il trouve intéressants
maîs qui demandent une étude plus
approfondie pour leur faisabilité II confie
cette
étude
à
la
commission
de
l'environnement Intercommunabté le maire,
Bertrand Dufourcq, a, à nouveau, expliqué les
difficultés à obtenir, de la part de la
Communaute d'agglo de Niort (CAN), les
solutions a apporter aux compétences
particulières de la Communaute de communes
Plaine de Courance (CGPC) Le préfet
demande au Conseil de donner son avis sur le
périmètre qu'il propose pour la fusion CAN-

CCPC Le Conseil vote contre ce projet et
s'associe au dépôt d'un recours auprès du
Tribunal administratif, initie par la CGPC, tout
en se reservant le droit de se retirer si des
propositions
de la CAN
s'avéraient
satisfaisantes Garderie le Conseil décide de
lancer les travaux de construction de la
garderie scolaire début avril, pour huit mois
Population le dernier recensement donne 902
habitants dans la commune
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Eléments de recherche : ZOODYSSÉE ou ZOO DE CHIZE ou ZOORAMA DE CHIZE (79) : centre touristique et pédagogique, toutes citations

