
 

 

           
 
 
 
 
 

 
Breuillet, le 6 janvier 2016 

 
Chers amis des Crapauds, 
 
La saison des crapauds approche, et cette année encore, ceux d’Ormoy-la-Rivière vont avoir 
besoin de vous pour rejoindre leurs mares en toute sécurité. 
 
Comme l’an passé, le collectif « SOS crapauds » a prévu d’installer un dispositif pour les 
récupérer avant qu’ils ne se retrouvent sur la route et les faire traverser. Le chantier est toujours 
co-organisé avec le Conseil Général de l’Essonne. Celui-ci nous apportera logistique, 
communication et matériels. 
 
L’installation de ce dispositif représente un gros chantier nécessitant plusieurs dizaines de 
bénévoles. 
 
Une seule date est prévue pour 2016, le samedi 13 Février, pour l'installation des deux 
dispositifs "aller" et "retour", de 10h à 17h. 
 
Nous souhaitons donc connaître votre présence ou non, afin de mettre à jour notre liste de 
bénévoles, et ainsi éviter de vous solliciter si tel n’est plus votre souhait. 
 
Merci de nous répondre par mail : nom, prénom et coordonnées  (si changement) à l’adresse 
sos.crapauds@gmail.com  
 
Les détails pratiques des chantiers et ramassages sont communiqués en pièce jointe, comme 
pour les années précédentes. 
 
Si vous souhaitez proposer des places en covoiturage, ou si vous avez besoin d’un covoiturage, 
vous pouvez nous l’indiquer par mail. 
Pour vos covoitureurs, pensez à avoir des chaussures propres pour le retour du soir, merci  
 
Le chantier n’est que la première étape, les ramassages suivent dès le 15/02 ! Si vous êtes 
local, et motivé pour vous impliquer un matin dans la semaine, manifestez-vous ! Cette année 
nos ramasseurs historiques ne sont pas très disponibles, nous aurons donc besoin de toutes 
votre bonne volonté. 
 
Faisons aussi bien et mieux qu’en 2015, avec une grande mobilisation citoyenne ! 
 
Les batraciens comptent sur vous ! 
 

Damien, pour le collectif « SOS Crapauds »  
 
 

Pour rester informé sur l’opération : sos.crapauds@gmail.com, 
le blog www. soscrapauds.eklablog.com et le site CPN www.cpn-valdejuine.fr 

 Patrice 01 64 94 13 56 (le soir),  Damien 06 80 41 82 46  et Philippe 01 64 58 40 15 (le soir) 
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