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Edito
Exceptionnellement, notre circulaire ne regorgera pas cette fois-ci, d’anecdotes
croustillantes sur les mœurs (parfois étranges !) des drôles d’oiseaux qui hantent
les couloirs du Centre de Soins. Elle en sera certainement moins sympathique,
mais nous nous rattraperons la prochaine fois !
Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, notre hôpital a dû fermer
provisoirement ses portes fin avril. Cette circulaire nous permet donc de faire le
point sur l’avancement de la situation et de vous donner les dernières
informations sur nos partenariats et les orientations qui se dessinent pour
l’avenir. Nous souhaitons également vous remercier d’avoir continué à nous
soutenir malgré la fermeture. Ces gestes de sympathie ont été grandement
appréciés par toute l’équipe.

Que s’est-il passé au centre depuis sa fermeture ?
Nous aurions pu prendre quelques vacances… Mais au lieu de cela, nous avons
préféré :
- Avancer les travaux de
notre nouveau site
Nous recherchons des bénévoles
de Saint-Forgeux
pour les travaux de notre site de
- Avancer
le
Saint-Forgeux. N’hésitez pas à
déménagement du
nous contacter !
site de Francheville
- Rencontrer nos partenaires afin
de trouver les financements nécessaires à notre activité.

Avancement des travaux du site de Saint-Forgeux

Centre de Soins pour Oiseaux
Sauvages du Lyonnais
Ronzière, le Satinaire
69490 Saint-Forgeux
04 74 05 78 85

csosl@free.fr
http://csosl.free.fr

Après bien des aventures et des péripéties, les dernières dalles du bâtiment
principal ont été coulées. Il reste maintenant à aménager quatre animaleries et
une salle de démazoutage. Nous faisons appel une fois de plus aux bricoleurs
voire aux professionnels du bâtiment. Même si vous avez peu de temps à nous
consacrer, toute aide sera appréciée.
Côté volières, les
armatures de 7 des
12
nouvelles
volières prévues
ont été montées.
Ceci n’aurait pas
été possible sans la
Fondation Nature
et Découvertes, la
Fondation Brigitte
Bardot et la mairie
de Châtillon qui
ont financé l’achat
du
matériel
nécessaire. Il reste
maintenant à finir de tresser les filets, positionner les grillages anti-prédation,
monter les portes,… Il faudra également remonter les volières que nous
déménagerons de Francheville ! Si vous rêviez de Légos géants dans votre
enfance, nous avons besoin de vous ! Aucune compétence spécifique n’est
nécessaire, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Déménagement du site de Francheville
Le déménagement du site de Francheville a bien avancé. Les locaux loués seront rendus très prochainement, ce qui
permettra de réaliser des économies. Côté volières, il ne reste plus que quelques grandes volières à démonter. Nous
avons cependant besoin de véhicules pour transporter les arceaux (d’une longueur d’environ 3 m) jusqu’à SaintForgeux où celles-ci doivent être remontées.

Côté partenaires
Le 22 septembre dernier, nous avons réussi à mettre la plupart de nos partenaires publics autour de la même table afin
de discuter de l’avenir du Centre de Soins et des moyens mis à sa
disposition. Si tout le monde s’est montré unanime sur
Vous pouvez suivre l’avancée des
l’importance de notre rôle et sur le fait qu’il faille nous
travaux
et des partenariats sur notre
aider à remplir notre mission, en pratique, les retombées
site internet http://csosl.free.fr
risquent d’être un peu plus limitées.

Dans le Rhône :
Le Conseil Général nous a renouvelé son soutien en envisageant d’augmenter sa subvention de fonctionnement pour
2012. Celle-ci passerait de 15 000 euros à 20 000 euros. Il devrait également nous accorder une subvention
d’investissement de 20 000 euros pour avancer les travaux du bâtiment principal.
En parallèle, nous essayons de mettre en place avec quelques communes une convention d’intervention afin de
remplacer les nombreux dossiers de subventions (tous différents !) que nous devons monter tous les ans. Si l’essai se
révèle concluant, nous pourrons alors tenter de généraliser cette convention sur un grand nombre de communes et
ainsi, gagner un temps de travail administratif considérable ! Pour faciliter ces démarches, Mme Lamure, Sénateur et
Présidente de l’Association des Maires du Rhône, nous a permis d’intervenir lors du colloque annuel de cette
association où étaient présents de nombreux élus locaux.
De son côté, la Communauté Urbaine de Lyon, qui nous finançait jusqu’à présent une commande d’études, devrait
pouvoir transformer cette aide en subvention de fonctionnement.

Dans la Loire :
Nous avons rencontré pour la première fois en septembre dernier, le
Conseil Général de la Loire. Bien que le rendez-vous se soit bien passé, il
semblerait qu’il n’y ait pas grand-chose de plus à en attendre
financièrement et il nous a été clairement dit que nous n’obtiendrons pas
les 10 000 euros espérés. A suivre…

Dans l’Ain :
Le Conseil Général de l’Ain a de gros problèmes financiers et ne pourra
probablement pas augmenter notre subvention annuelle (qui est de 1 000
euros !). On tente d’explorer d’autres pistes mais sans avancées concrètes
pour le moment.

Réouverture
Car la question que tout le monde se pose est bien celle de notre réouverture !
Pour le Rhône, celle-ci devrait avoir lieu dès le mois de janvier (si tout va bien !) mais avec le risque de devoir, dans
un premier temps, continuer à refuser certaines espèces comme c’était le cas en 2009 et en 2010. Pour la Loire et
l’Ain, tout dépendra des moyens mis à notre disposition.
En effet, nous avons calculé que pour accueillir tous les oiseaux dans de bonnes conditions, nous devrions avoir une
équipe de 7 personnes (5 CDI dont 1 poste administratif et 4 postes animaliers, 1 contrat aidé et 1 CDD pour faire
face à l’augmentation des appels en période estivale). Or une telle organisation a un coût, et si nous ne trouvons pas
les moyens de créer les postes nécessaires, nous serons amenés à réduire nos interventions sur les secteurs où nous ne
sommes pas financés. N’hésitez pas à faire part de votre point de vue à vos élus afin que les choses bougent ! (Vous
pouvez nous contacter par mail pour de plus amples renseignements).
Le Centre de Soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier :
Le Conseil Général du Rhône, le Conseil Général de la Loire, le Conseil Général de l’Ain, M. Terrot (député de la 12ème circonscription),
M. Verchère (député de la 8ème circonscription), M. Charmot (Conseiller Général du canton de Tassin-la-Demi-Lune),
Mme Lamure (Sénateur, Présidente de l’Association des Maires du Rhône), le Grand Lyon
Les mairies de Bron, Châtillon, Charbonnières-les-bains, Craponne, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Francheville, Liergues, Lyon, Meyzieu,
Les mairies d’Oullins, Pontcharra-sur-Turdine, St Forgeux, St Genis Laval, Tassin-la-Demi-Lune, Vernaison, Villefranche sur Saône,
La fondation Brigitte Bardot, la fondation Nature & Découvertes, la SPA de Lyon et du Sud-est, la Confédération Nationale des SPA de France,
ERDF, RTE, les laboratoires Bio-Mérieux, Intervet, TVM, Le Parc Animalier de Courzieu, la FDCR, Carrefour Ecully, Eco Energie,
et tous les autres…
Le Centre de Soins est membre de l’Union Française des Centres de Sauvegarde de la Faune Sauvage, de la Confédération Nationale des SPA de
France et de la Maison Rhodanienne de l’Environnement.
Toute l’équipe vous remercie pour votre soutien fidèle.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette circulaire.

