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Dans le cadre du projet de renaturation de la zone

humide, des chantiers participatifs sont organisés

régulièrement par la municipalité et l'Apieee afin de

rassembler et mobiliser la population autour du projet

collectif visant à reconquérir la ressource naturelle, saine

et accessible à tous. Sur le site du marais de Chizé et

après plusieurs chantiers qui ont permis de nettoyer,

dégager les grillages, enlever des déchets inertes mais

aussi récupérer un peu de bois de chauffage en 2014,

cette année devrait être importante pour les avancées du

projet. En effet, des travaux importants sont planifiés et

cet espace naturel va commencer à « avoir le visage que

nous lui souhaitons tous, celui d'un marais avec toutes

ses fonctionnalités ».

Le quatrième chantier du marais a eu lieu le 6 décembre

2014, journée solidaire qui a permis de collecter 117 € en

faveur du Téléthon mais aussi de fêter la Saint-Nicolas

puisque ce fut l'occasion de découvrir et savourer les

« mannele », petits bonshommes de pain brioché

confectionnés par Valérie Bost, la pâte étant offerte par

Yannis, le boulanger.

Afin de bien débuter l'année, la municipalité et l'Apieee

donnent donc rendez-vous sur le site du marais (en face

la supérette), samedi. Au programme, la préparation du

sentier qui cheminera au cœur du village et à l'orée du

marais, mais aussi du débroussaillage. Avant de tirer

encore quelques stères de bois du site, les travaux

planifiés pour cette année 2015 y seront explicités.

Ce chantier au marais sera donc le cinquième mais premier de l'année et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues

pour participer à ce projet. Chacun est invité à s'en rapprocher, avec ou sans outils. Vers 13 h, un barbecue géant

clôturera la matinée et encore cette fois, le bois ne manquera pas. Alors, amenez vos salades, grillades, couverts et

bonne humeur !

Chantier participatif : rendez-vous au marais à part ir de 9 h, samedi 21 février. Inscription recommand ée pour

les volontaires au chantier. Mairie de Chizé au 05.4 9.04.63.30 ou mairie.chize@wanadoo.fr  ou

contact@apieee.org

Informations sur : http://www.apieee.org/index.php

Le quatrième chantier du marais a rassemblé autour du site et du barbecue, mais aussi des « mannele » et du Téléthon. - dr
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