COMPTE RENDU DE LA REUNION du 08/06/2010 GECNAL du WARNDT
En date du mardi 08 juin 2010, s’est tenue la réunion mensuelle de l’Association GECNAL du
WARNDT, au Foyer du Centre de Creutzwald.
20 personnes étaient présentes, toutes membre du GECNAL du WARNDT.
Différents points ont été évoqués lors de cette réunion.

I.

ORGANISATION DE LA PARTICIPATION DU GECNAL AUX MANIFESTATIONS LOCALES

‐

Le festival photos de Bambiderstroff : quelques membres du GECNAL présents lors de
l’inauguration qui ont apprécié les photos et le thème choisi. Jean‐Baptiste encourage les
gens à s’y rendre. Participation du GECNAL dans le cadre de l’Atelier pour Jeunes Naturalistes
un dimanche matin et début juillet.

‐

Les jardins d’Henriette à Saint‐Avold le 28 et 29 août 2010 : le GECNAL installe un stand aux
alentours de 12h00. Patrice apportera quelques photos sous cadre ainsi que David une partie
de ses photos. Les idées sont les bienvenues ainsi que des volontaires pour monter le stand.
(deux à trois personnes)

‐

Exposition photo : le devis a été transmis par le photographe TOURSCHER . La demande de
subvention a été transmise au Conseil Général et donc en attente du versement. L’expo sera
inaugurée le 07/09/2010 à Creutzwald où elle restera jusqu’au 17/09/2010 avec une
permanence de nos photographes le samedi 11 septembre qui donneront des explications
aux personnes présentes.

‐

Bicentenaire de Creutzwald : le 26/09/2010 lors de « Toute la ville marche », en collaboration
avec le Rando Club de Creutzwald, le GECNAL proposera une manifestation autour du chêne
situé au Katzeneiche. Le départ de la marche est donné au foyer Sainte Barbe. Le 07/07/2010
à 17H00 : histoire du tram par le biais d’une marche. Un topo sera également proposé par un
membre du GECNAL concernant le marais de Bisten. La Marche est organisée par le Syndicat
du Pays de la Nied.

II. COMPTE RENDU DES DERNIERES SORTIES
‐
‐

‐
‐

Sorties AJN : prévoir des goûters en partenariat avec Neuhauser ou un magasin bio
(Creutzwald) afin de rendre l’animation plus conviviale.
Marche à Obervisse : le GECNAL a été contacté par la commune d’Obervisse et a présenté
une conférence sur les amphibiens, une partie de l’expo concernant les chapelles et oratoires
et Pascal tenait un stand de plantes et de ravitaillement. Suite à cette expérience, les
membres décident de tenir, à l’avenir, seul un stand sur le parcours et non sur place.
Sortie marais de la Bisten en collaboration avec la SEE : sortie très sympa.
Sortie FLORAINE : les personnes présentes ont apprécié cette sortie. Un relevé de 200
plantes a été effectué.

III. DISCUSSION SUR LE PROJET D’UN PARC PHOTOPHOLTAIQUE DANS LA CARRIERE DE
FREYMING MERLEBACH
Plusieurs réunions se sont tenues à ce sujet et il en ressort que ce projet ne devrait pas avoir
d’incidences majeures sur la faune et flore car il serait situé sur l’ancien schistier allemand. Sous
réserve d’une prise en compte sérieuse de la faune lors de l’élaboration précise du projet
(amphibiens & reptiles, Grand‐Duc d’Europe, oiseaux en général) et du respect des règles de droit, le
GECNAL ne s’y opposera pas. En effet, le GECNAL considère que ce projet permettra également grâce
à des mesures compensatoires, de maintenir dans la carrière un milieu ouvert favorable aux espèces.
Le 18/06/2010, en Sous‐préfecture de Forbach se tiendra une réunion afin de discuter de façon
générale sur le devenir de la carrière de Freyming Merlebach .
Le 24/06/2010, le GECNAL DU WARNDT anime une sortie avec les élus de 40 communes pour
présenter le marais de Bisten. Le rendez vous est fixé à Merten place de la Mairie.
Le 10/06/2010 réunion à 14h30 en mairie Guerting du comité SAGE (Gestion de l’eau.) L e GECNAL
sera représenté par Fabrice.

IV. ACTIONS A AMELIORER AU GECNAL
‐
‐
‐
‐
‐

Catherine tient à remercier Jean‐Baptiste pour tout le travail accompli.
Peu de réunions du comité et souvent les décisions sont prises dans l’urgence avec une
simple information par mail du comité.
Faire circuler sous format papier le compte rendu des réunions précédentes
Echanges mails parfois difficiles avec des demandes formulées restant parfois sans suite.
Débat autour d’une photo de Grand duc où des jeunes oiseaux sont visibles.

V. PREPARATION DU REPAS LE 19/09/2010 A MACHEREN
Chacun ramène son repas, boissons ainsi que ses couverts. Le GECNAL fournit l’eau.
Ouvert à la famille. Proposition d’une balade après le repas.
Jean‐Baptiste lève la séance à 21h15 en souhaitant de très bonnes vacances à tous les membres du
GECNAL DU WARNDT .

Prochaine réunion le mardi 14 septembre 2010.

