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La Monnerie fédère la population autour de
sa première participation à la fête de la
nature

La mare, projet de l’école, de la municipalité et du parc naturel, a été inaugurée en présence
des élus. - Agence THIERS
Dans le cadre de la fête de la nature, La Monnerie a pris part à l’événement avec
l’inauguration d’une mare pédagogique et d’autres démarches écologiques déjà en cours.
Si la manifestation nationale existe depuis 2007, La Monnerie a pris part aux festivités cette
année. « La fête de la nature est tombée à point nommé puisque la municipalité avait déjà
entamé des démarches en ce sens », explique le maire Jean-Louis Gadoux.
Un projet collaboratif
Début 2015, le conseil municipal a adopté la charte d'entretien des espaces publics porté par la
Fredon (fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles), menant à l'arrêt total
d'utilisation de produits phytosanitaires. « Nous avons créé un labyrinthe pour laisser une
place aux herbes folles », complète le maire, précisant que ce projet, porté par Aline Lebref,
adjointe, « est un outil qui va permettre aux jeunes d'observer et d'apprendre pour l'avenir que
la qualité de vie dépend de chacun ».
Aux côtés des enfants présents en nombre à l'inauguration, Jean-François Delaire, directeur de
l'école, a insisté sur l'importance du collectif pour mener à bien cette réalisation. « Les
démarches de la commune pour la nature sont une idée exemplaire qui apportera aux enfants
la meilleure éducation possible et leur permettra de se tourner vers la biodiversité », a appuyé
Gilles Traimond, le sous-préfet. Un projet destiné donc aux jeunes générations « pour leur
faire comprendre le lien très intime entre la nature et les modestes humains que nous sommes
», conclut le député André Chassaigne.

zéro phyto
Festivités
Toute la journée de samedi, des activités étaient proposées dont une balade à la découverte
des herbes folles et un conte sur les oiseaux qui ont ravi les petits et les grands.
nichoir
Les enfants de l'accueil de loisirs ont installé quatre nichoirs pour oiseaux dans les arbres
autour de la mare pédagogique, dans les bouleaux. C'est avec l'aide précieuse de Pascal,
employé communal, que les enfants ont pu se rendre compte de l'aboutissement du projet
mené au fil des mercredis de l'accueil de loisirs.
Parc
Signataire du projet, le parc naturel régional Livradois-Forez a apporté son soutien technique
et financier pour la réalisation de la mare pédagogique. Corinne Mondain, vice-présidente du
syndicat mixte du parc, a salué cette initiative : « Cette intervention est un projet exemplaire
en faveur de la nature quotidienne. Vous êtes les premiers à finaliser ce projet et cette
signature est un engagement commun ». Un véritable pari sur l'avenir donc, pour permettre
aux enfants « de découvrir tout en s'émerveillant ».
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