ENGAGEMENT PERSONNEL SUR LE PROJET DE REHABILITATION DE LA MARE
DITE DE LA GRANDE GLAUX.

- Cette mare se trouve le long du chemin qui part de la rue William Merville et va vers le stade
de football, sur la droite du chemin.
- Elle se trouve en partie sur un terrain appartenant à Mr FONTAINE Jacky et pour l'autre partie sur
duterrain communal.
-Rappel du pourquoi du projet:
Ce projet part du souhait d'un Barisien Mr FONTAINE Jacky de retrouver la mare telle qu'elle existait
lorsqu'il était enfant: lieu vivant, biotope naturel avec sa faune et flore toute particulière, zone
humide avec sa fonction de régulation des écoulements d'eau etc ...
Discuté en «réunion tableau», ce projet a intéressé quelques bénévoles dont Mme BERNARD et Mr
GAVANT pour les idées suivantes: ce projet prend tout son sens actuellement dans le contexte
environnemental d'aujourd'hui pour la préservation des zones humides, pour le maintien d'une
faune (amphibiens, insectes, oiseaux etc ... ), très impacté par les changements climatiques et
déséquilibres en tout genre.
C'est un lieu qui pourrait devenir plaisant, de détente et pédagogique pour les écoles du village ainsi
que pour tous les promeneurs. Enfin, ce projet prendrait encore plus de sens s'il pouvait se réaliser grâce à
de nombreux bénévoles pour faire de ce lieu, un endroit convivial où le mot «lien» serait à
l'honneur. Un projet pour embellir notre village pour le bonheur de ses habitants.
Ce projet a été accepté par la mairie qui se propose d'apporter son aide pour la coupe d'arbres et les
opérations de nettoyage. L'ensemble du projet est aussi soutenu par le CPIE des pays de l'Aisne dans
le cadre de leur projet « UN DRAGON ! DANS MON JARDIN?» afin de participer activement à la
sauvegarde des amphibiens. Et cela en la personne de Mr GOSSE Camille, chargé de mission, qui
intervient à notre demande pour prodiguer ses conseils et à titre gratuit .
. Ce projet est conséquent car la mare est grande et les travaux de nettoyage sont très importants et
va donc se réaliser sur plusieurs années. Sur les conseils de Mr GOSSE, pour cette année, où il faut
surtout redonner de la lumière à la mare, il faut passer par la coupe de plusieurs gros arbres et
retirer le maximum de branchages tombés dans la mare et autour. Et cela, avant les premières
pontes éventuelles des amphibiens. Ensuite, se donner le temps de l'observation et voir comment le
milieu va évoluer puis refaire le point avec Mr GOSSE et voir comment poursuivre (plantation
d'arbustes, de plantes aquatiques ... ).
Il faut donc des bénévoles pour la réalisation de ce projet et forcément un encadrement de ce
bénévolat, un engagement écrit de la part de chacun. Et chaque bénévole devra s'y soumettre pour
le bien de tous. Si vous êtes intéressé par ce projet, il vous suffit de vous rendre en mairie pour signer
le papier d'engagement et connaître les dates d'intervention et la marche à suivre. Merci d'avance
pour votre aide, votre compréhension, votre engagement dans un projet citoyen d'utilité publique et
favorisant le lien social.
Les bénévoles du projet

