Le groupe Sud 31
Extrait du Vivre en Comminges
http://www.vivreencomminges.org/Le-groupe-Sud-31.html

Le groupe Sud 31
- Répertoires du Comminges - Associations locales - Environnement et Nature -

Date de mise en ligne : dimanche 9 janvier 2005

Copyright © Vivre en Comminges - Tous droits réservés

Copyright © Vivre en Comminges

Page 1/2

Le groupe Sud 31

Ce n'est pas
une association mais un groupe de naturaliste du sud du
dÃ©partement et des environs. AdhÃ©rents pour la
plupart Ã Nature Comminges ou Ã Nature
Midi-PyrÃ©nÃ©es. Organise des rÃ©unions
de rencontre, des sorties de terrains, des suivis ornitho ...
Contact coordination Groupe Sud 31 :

Cyril ROMBAUT - Le village 31220 MONTCLAR DE COMMINGES

TÃ©l. : 05 61 98 67 07 - Courriel : fanny-pignon

wanadoo.fr

ActualitÃ©s :
Prochaine
rÃ©union du groupe, le 17 fÃ©vrier 2006
Ã 20h00, Ã la salle des fÃªtes de
Montclar.

Le groupe essayera de
tenir une rÃ©union bi-mensuelle au moins pour la
pÃ©riode printaniÃ¨re et estivale. Ainsi nous
pourrons profiter de ces entrevues plus
rÃ©guliÃ¨res pour organiser, en plus du point sur
nos activitÃ©s et les nouvelles concernant la protection de
la nature dans notre secteur, des petites confÃ©rences
thÃ©matiques comme celle sur la loutre Ã
la derniÃ¨re rÃ©union.

Au programme de cette
rÃ©union :
•
•
•
•

Un point complet sur le pÃ¨lerin dans le sud du dÃ©partement par Philippe Vernier, en vue de l'organisation
d'une sortie de prospection des sites occupÃ©s dans le sud du dÃ©partement.
Un bilan sur le programme "Petites PyrÃ©nÃ©es" aprÃ¨s un an d'inventaire et le dÃ©but de la phase de
communication et de pilotage du projet.
Une confÃ©rence sur un thÃ¨me ou une espÃ¨ce animal ou vÃ©gÃ©tale est possible Ã©galement c'il y a des
amateurs !!!!
Nous verrons Ã©galement pÃªle-mÃªle l'actualitÃ© locale : le retour du projet de porcherie industrielle au goût
du jour (avis Ã ceux qui sont le plus au courant de l'affaire, l'Ã©tude d'impact en cours pour la voie rapide
Mane/CastagnÃ¨de, le bilan du comptage Weatland...)
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