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Meilleurs vœux !  
Le conseil d'administration vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2019 en 
attendant le plaisir de vous rencontrer au Grand Albert lors d'une promenade, 
d'un chantier, ou encore lors d'une séance de découverte de la nature dans 
notre nouvelle cabane d'observation. 
Nous aurons beaucoup de plaisir à continuer à partager avec vous notre 
belle énergie collective. 

 

Naissance de notre site internet : www.collectifgrandalbert.org 
Début 2019, notre site internet a vu le jour, grâce à Damien, adhérent du Collectif, et 
webmaster bénévole. 
Vous y trouverez des informations sur l'histoire du Grand Albert, son intérêt patrimonial, la vie 
de l'association, les événements marquants… Alors connectez-vous sans plus tarder ! 
Tapez l'adresse : 
www.collectifgrandalbert.org 
tout en haut de votre 
navigateur Internet ! 
 
 
 
Naviguez, consultez les galeries photos,  commentez grâce au blog, … Le site sera vivant et 
évoluera grâce à vos remarques et vos contributions ! 
  

Aménagement de notre cabane d'observation et concours de noms  
En juillet dernier, une petite cabane en bois avait été transportée, avec l'aide de nos amis du 
Pic Vert, en bordure de la partie encore en eau, à l'Est du Grand Albert, nommée "Réserve 
de Biodiversité" (voir Feuille des Etangs numéro 4). 

Début janvier, avec le savoir faire du Pic Vert, nous avons 
transformé et aménagé cette cabane d'observation avec 
efficacité et dans la bonne humeur ! Quatre fenêtres munies 
de vitres qui permettent de ne pas être vus, de petits volets, 
et de rideaux intérieurs ont été confectionnées avec soin. 
Ces aménagements permettront de belles observations des 
oiseaux et autres espèces coutumières du site. A l'intérieur 
de la cabane, un classeur vous permettra de noter vos 
observations, afin de les partager avec les autres visiteurs. 

"La cabane de l'étang" ? "la cabane verte" ?...nous avons à présent le projet de baptiser 
cette cabane et faisons appel à tous les adhérents pour trouver des idées de noms. 
Envoyez-nous vos idées et nous voterons ensemble lors de notre assemblée générale pour 
choisir ce nom… une pendaison de crémaillère à laquelle vous serez tous conviés, suivra… 

 

Assemblée générale 2019 
Notez dès à présent la date de 
notre prochaine assemblée 
générale : samedi 6 avril 2019 à 9h 
Salle des Vignes mairie d'Arzay –
Porte de Bonnevaux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale 2018 

  

Ré adhésion 2019 
Pour continuer à participer et à 
soutenir nos actions, nous vous 
invitons, dès à présent, à 
renouveler votre adhésion pour 
l'année 2019. Un bulletin est joint 
à cet envoi. Merci, à très bientôt ! 
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