Bétey Environnement
126, boulevard de la République - 33510 Andernos-les-Bains

Internet : www.betey-environnement.fr

Rapport d’activités 2019
37 adhérents à jour de leur cotisation 2019
9 réunions du conseil d’administration + assemblée générale
6 conseils d’administration de la CEBA + assemblée générale
Participation active à la vie des jardins partagés des Contes
Mise à disposition du broyeur
Contacts permanents avec les associations locales pour l’environnement, et avec les élus
Et tout au long de l’année :
Janvier :
- courrier à la DREAL sur risque de pollution de l’ancienne casse-auto Querquillas
- recherche d’une subvention auprès de la Fondation Nature et Découvertes pour l’achat de matériel
optique et de prélèvement aquatique
Février :
- découverte des zones humides
- plantation de 2 tilleuls dans jardin du Bétey
- participation aux ateliers du « Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin » (PDDNB) du
Conseil Départemental
Mars :
- RV avec le maire d’Andernos
Avril :
- participation à l’opération Nature propre avec les associations et la municipalité d’Andernos
- contribution à l’enquête publique du projet SIBA de zonage des eaux pluviales et usées
- prélèvements d’insectes aquatiques sur les berges des ruisseaux d’Andernos pour identification
par l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) et son groupe spécialisé sur les
insectes aquatiques (benthos)
- entretien et observations naturalistes dans le jardin du Bétey
- achat de matériel pour prélèvements et d’instruments optiques pour analyses
- journée « Bicyclettes Vertes »
Mai :
- achat de matériel pour arrosage jardin du local
Juin :
- visite du jardin partagé des Contes
- travaux d’aménagement de meubles dans le local du Bétey
- participation à l’arrachage d’une plante invasive, le Myriophylle du Brésil, dans la craste rte Bx
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Juillet :
- courrier au président du CG sur le projet de voie de contournement
Septembre :
- participation aux réunions SCoT
- forum des associations d’Andernos
- entretien du jardin du Bétey
- journées du Patrimoine
- prélèvements IBG dans les ruisseaux d’Andernos et lancement des analyses
Octobre :
- courrier au maire conjoint avec EBA et LBPBAS sur abattage d’arbres
- participation aux ateliers du PDDNB
Novembre :
- courrier à notre députée sur le projet de voie de contournement
- courrier à la sous-préfète sur la rénovation du port de plaisance
- interventions dans les écoles Bon Accueil et Capsus
Décembre :
- ouverture du nouveau site internet

