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Cvbelle Planète
au plus près de la dlversité marine
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l-'association propose une vin$aine de missions éco-responsables.
auphins, rorquals,

cachalots... Nlais
aussi poissors-lune,
toftues, raies diables

de mer,.. Tous ces animaux
que l'on imagine assez mal pou-

voir admirer r:n iiberté, peuplent la mer ilIédilenanée.
Les obsen-er est un prir,riège,
une expérience rare r1u'il est
possible de vh,r'e avec Cybelie
Planète, association d'écologie
participative basée sur'la commune.
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Amal, océanologue et fontlatrice de l'assclciation en
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Brésil, Malawi,
Honduras...
Pour cela, Cybelle Planète pro
pose une vingtaine de mi,ssions
àtrar,erc le n'ionde (avec participation financière, un don don-

nant

ùoit

à

ure déduction fis-
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Les éco-volontaires observent des animaux dans leur milieu

cale) : étude et conservation de

ia loutre au Brésil, protection
de lafaune sauvage au Maiawi,
conservation des iguanes au
Honduras... Iæ choix estvarié !
La plus ancienne, la « Mission
Cétacés » en Flance, contribue
grandement au programme de
sciences participatives Cybelle

naturel.
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eryédition dans le sanctuaire
Pelagos pour mammifères

née. Toute la semaine, du lever
au coucher du soleil, lesvolon-

marins (au nordæst de la Médi-

tiaires se relayent pour

terranée). Là, ils apprennent

la mer, noter leurs

pourquoi et comment observer
les espèces et collectent des

informations qui viendront

surveiller
obsewatiors,
partager les tâches à bord. Ils
üvent une expérience unique.
Deux niveaux de collecte de
I'application OBSenMer sont

lléditenanée. De mi-juin àmi-

s'4jouter à la base de données
OBSenMer. Ces informations
seront ensuite partagées avec

septembre, les écovolontaires
r.maximum Q, encadrés par un

la communauté scientifique,
I'objectif étant de contribuer

tuitement.
) Plus d'infos ou 04 67 64 25 60,

res) à bord d'un voilier pour une

aux recherches sur les cétacés,
la faure du large et les écosys
êmes pélagiques de Méditerra-

éco-guide, embarquent plusieursjours (au départ d'Hyè-

également accessibles au grand

public et téléchargeables gra-
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Économies sur le budget de la stérilisation des chats
janvier

chats errants vivant'en

identiflés afin d'en limiterla

cipale procède à leur capture et les relâche ensuite

chprge. Lapart de la vjlle
pour la castration et Ie

groupe dans les lieuxpublics

prolifération. La police muni-

sur les mêmes lieux. Lors du

tatouage d'un chat est désormais de 30 € contre 70 et de
40 € contre 105. Le budget

Depuis le

I
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2015 j les

doivent être stérilisés et

dernier conseil municipal,
Ies éIus ontvoté une convenüon avec la fondation 30 millions d'amis permettant de
réduire les coûts. Iæ D Marnot, établi sur la commune,
nouveau vétérinaire du projet, a accepté la tarification
proposée par la fondation
(moins élevée que celle d'tur
précédent partenariat). La
On peut signaler ou déposer un animalà la police municipale. fondation en prend 50 %o à sa

2019 dewait donc être de
1 500 €.

O TOTO DE L'ÉCOLE
Le loto de l'école PierreBoüssinet aura lieu le vendredi 8 février, à 19 h, au
centre eulturel. Petite restauration sur place.
F

Corres.rrmdant Midi übrÉ ; 06 06 52 35 42

