
     

Petit point sur la situation 
Tout d’abord, un grand merci à nos fidèles adhérents et donateurs qui n’ont pas 

cessé de nous soutenir pendant notre fermeture. Grâce à vous, notre budget sera en 
équilibre et nous passerons sans trop de casse, ce cap difficile. Notre réouverture est 
prévue le 1er février 2012. Mais ce n’est pas pour autant que nous n’avons plus besoin 
de votre aide ! Nous allons maintenant tenter de vous résumer la situation actuelle :  
 

Côté travaux  
Suite à l’intervention d’une entreprise de maçonnerie pour couler des dalles dans le 
bâtiment principal, nous avons dû faire intervenir un expert qui a relevé de 
nombreuses malfaçons. Les travaux ont donc pris énormément de retard et ne seront 
pas terminés à temps pour la réouverture. Cependant, les bénévoles avancent petit à 
petit dans l’aménagement de nos futures animaleries. Nous recherchons toujours des 

professionnels du bâtiment (plaquistes, carreleurs, électriciens, 
peintres, …) pouvant nous aider sur ce chantier. Nous savons 

que ces compétences se cachent chez certains d’entre vous, ne 
soyez pas « timides » ! Toute aide même minime nous sera 
précieuse. 
Pour les volières, nous avons pu terminer une  volière 
(9.30m×50m) qui a été immédiatement investie par les 
oiseaux rapatriés de Francheville. Il reste encore à finir une 

douzaine de volières qui devront être fonctionnelles avant le 
printemps prochain et 

sa horde d’oisillons ! Là 
aussi, inutile de vous dire que 

nous avons besoin de bras. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! Et il 
y a urgence, si nous voulons être prêts à 
temps. 
En ce qui concerne le site de Francheville, 
nous avons définitivement rendu les locaux 
et les terrains fin novembre. Après des 
heures passées à déterrer les piquets 
bétonnés de l’ancienne clôture, ce fut un 
soulagement pour toute l’équipe. Merci à 
toutes les personnes qui nous ont aidés sur 
ce chantier. 
 

Côté partenaires :  
Cette fermeture nous a permis de rencontrer tous nos partenaires afin de tenter de 
trouver des solutions pour pérenniser notre action.  
 

Dans le Rhône :  
Le Conseil Général nous a attribué une subvention de 20 000 euros pour les travaux 
du bâtiment principal, en plus des 15 000 euros déjà accordés cette année pour notre 
fonctionnement. Si tout va bien, on peut même espérer une augmentation de sa 
subvention de fonctionnement pour l’année 2012. 
Nous avons tenté de proposer aux communes du département, une convention   
d’intervention pour un coût de 10 centimes d’euro par habitant. Plusieurs communes 
qui ne nous aidaient pas jusqu’à présent (Ancy, les Chères, Corcelles en Beaujolais, 
Gleizé, Loire sur Rhône, Saint Jean d’Ardières, Sainte-Catherine et Sainte-Consorce à 
l’heure où nous écrivons ces lignes) se sont montrées très intéressées et nous ont déjà 
retourné la convention signée. Si votre commune n’apparait pas sur la liste de nos 
partenaires en fin de circulaire, n’hésitez pas à faire remonter l’information auprès de 
votre mairie. Vous pourrez suivre la signature de nouvelles conventions avec les 

communes au fur et à mesure sur notre site internet :                                             
http://csosl.free.fr, rubrique partenaires.  
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 Circulaire n° 34   
Janvier 2012

L’Assemblée Générale aura lieu le 
samedi 28 janvier à 17h à la 

Salle d’animation de Saint-Forgeux. 
Vous trouverez tous les détails dans la 
convocation jointe. Si vous ne pouvez 

pas être présents, merci de nous 
renvoyer un pouvoir au nom de la 

personne de votre choix. 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 2012 ! 



Recherche volontaires 
Le Centre de Soins a déposé une 
demande d’agrément pour accueillir 
des volontaires en services civiques. Si 
tout va bien, nous pourrons accueillir à 
partir du mois de mars, 3 personnes 
âgées de 18 à 25 ans souhaitant 
s’engager à nos cotés pour 6 mois à 1 
an. Nous aurons à proposer deux types 
de missions : le premier sera basé sur la 
construction de nos nouvelles volières, 
le deuxième sera plutôt une mission de 
soins des oiseaux. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez nous contacter 
dès maintenant par mail. 

 
Dans la Loire :  
Nous serons plus optimistes que dans la dernière circulaire. Le Conseil Général semble favorable à une augmentation de 
sa subvention de fonctionnement qui était jusqu’à présent de 2 000 euros par an. La décision définitive ne sera prise qu’en 
mars mais nous espérons que la somme accordée nous permettra de continuer à intervenir dans ce département. 
 
Dans l’Ain :  
Malgré nos demandes d’augmentation, le Conseil Général a voté une subvention de 1 000 euros pour 2012 (soit la même 
somme que les années précédentes). Les soins à la faune sauvage sont gratuits mais chaque oiseau nous revient en 
moyenne à 80 euros (nourriture, soins, …), et ce sont environ 300 oiseaux qui nous arrivent chaque année du département 
de l’Ain. Pour que nous puissions maintenir nos interventions dans ce département, nous avons besoin de trouver environ 
10 000 euros par an. Si nous n’arrivons pas à obtenir les financements nécessaires, nous nous verrons dans l’obligation de 
refuser les oiseaux de l’Ain. Nous avons également récemment sollicité le parc des oiseaux de Villars les Dombes afin de 
voir s’ils pouvaient nous soutenir financièrement ou nous aider à trouver des solutions.. Si vous avez des contacts auprès 
d’élus ou autres financeurs potentiels, n’hésitez pas à leur parler de nous ou à nous retransmettre directement 
l’information. Nous espérons de tout cœur qu’une solution sera trouvée 
rapidement afin que nous puissions intervenir à nouveau dans l’Ain. 
 
Les partenaires privés :  
Nous remercions nos partenaires privés habituels qui continuent à nous 
soutenir généreusement et dont vous trouverez la liste en fin de circulaire. 
ERDF (Electricité et Réseaux de France) qui nous a rejoints l’année dernière, a 
renouvelé cette année sa convention. Grâce à une adhérente de l’association 
travaillant chez RTE (Réseau et Transport d’Electricité), nous avons pu 
conclure un partenariat avec cette entreprise. A cette occasion, une vingtaine 
de salariés très intéressés, ont pu assister à une conférence sur le Centre de 
Soins. Là encore, si vous avez des propositions de partenariats à nous faire, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
La réouverture :  
Notre réouverture est prévue le 1er février. Nous aurons alors besoin de récupérateurs pour acheminer rapidement et dans 
de bonnes conditions les oiseaux que les découvreurs ne peuvent pas nous amener. Si vous faites régulièrement des trajets 
type Lyon, Roanne, Villefranche-sur-Saône, Saint-Etienne,… vers Saint-Forgeux, Tarare ou Pontcharra sur Turdine,…, 
votre aide peut nous être très précieuse ! Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail 
jusqu’au 1er février, par téléphone ou mail ensuite.  
 

 
 

 
 



En coulisse 
« Chers téléspectateurs et téléspectatrices, Bonsoir. Après les aventures de Tony Falco, 20 000ème pensionnaire de la 
clinique des oiseaux (voir circulaire 31), nous recevons aujourd’hui un invité de marque qui va nous permettre de 
découvrir en exclusivité, les coulisses de votre hôpital préféré et son déménagement.  
Madame Dodo, Bonjour ! Alors expliquez-nous qui vous êtes et que faites vous dans la vie ? 
- Bonjour, je suis moutondeuse. 
- moutondeuse ? En quoi ça consiste ? 
- Et bien, toute la journée, avec mes amies, moutondeuses également, nous broutons l’herbe dans les volières où se 

rééduquent les oiseaux qui viennent se faire soigner. Notre rôle est très important, grâce à nous, les humains n’ont 
plus besoin d’utiliser leur affreuse machine si bruyante et si effrayante !  

- Ah d’accord, et donc vous avez pu vivre de l’intérieur le déménagement ? Racontez-nous ! 
- Ca a commencé petit à petit, il y a eu de moins en moins d’oiseaux présents dans les volières. C’est là qu’on a 

appris que les humains avaient décidé de déménager. On ne savait pas trop ce que ça allait représenter, alors on 
s’est pas inquiété ! On continuait à travailler comme d’habitude. Et puis un matin, on est rentré dans la grande 
volière, une de celles qu’on préférait. Ce jour là, il y a eu du bruit toute la journée, impossible de faire la sieste 
tranquille ! Quand on est sorties, quelle surprise ! Une partie des murs des autres volières  avait disparu. Et ça a 
recommencé plusieurs fois de suite.  

- Ca devait être effrayant ! 
- Assez oui, mais ensuite, il y a eu pire ! 

Par un petit matin pluvieux, on a vu 
arriver une des humaines, on l’aime bien 
celle-là, elle a toujours un petit quelque 
chose à manger. Elle nous a amené des 
friandises, alors on l’a suivie jusqu’à la 
petite cabane au bord de la rivière, et 
puis, elle a voulu nous faire rentrer 
dedans mais nous, on ne voulait pas ! 
Alors, les autres humains sont sortis de 
leur cachette et ils nous ont attrapées, 
j’ai essayé de m’enfuir. Mais l’humaine 
m’a proposé des friandises. J’ai pas pu 
résister et je suis revenue ! Ils nous ont 
enfermées dans leur boite qui bouge, je 
crois qu’ils appellent ça une voiture. On avait du mal à se tenir debout tellement ça remuait. On est resté 
longtemps et par les cotés, on voyait plein d’autres humains et pleins de boites qui bougeaient dans tous les sens, 
très vite, plus vite que quand on court le plus vite possible ! Et puis, d’un coup, on a arrêté de bouger ! 

- Et que s’est-il passé alors ? 
- Les portes se sont ouvertes et là, on a découvert….une prairie, immense ! Si grande qu’il nous a fallu du temps 

pour en faire le tour et l’herbe est si bonne, et si abondante ! Finalement, on ne regrette pas ! Les travaux ne sont 
pas encore terminés et les humains ont toujours l’air très occupé. On les observe pendant la sieste, c’est rigolo de 
les voir s’agiter comme des fourmis. Mais bon, nos humains auraient bien besoin d’aide quand même, ça leur 
laisserait un peu plus de temps pour venir nous gratouiller derrière les oreilles ! Et comment ils feront quand ils 
auront en plus les nouveaux blessés qui arriveront. Il parait que bientôt la clinique rouvrira même si les volières 
ne sont pas terminées. Je lance un appel à vos téléspectateurs : que tout le monde se mobilise pour aider nos 
humains à terminer les travaux, il faut qu’ils soient plus nombreux pour que tous les oiseaux qui en ont besoin 
puissent être soignés dans de bonnes conditions ! 

- Et bien Madame Dodo, merci ! Notre émission se termine sur cet appel à l’aide ! Aidons les humains de la 
clinique des oiseaux, ils nous le rendront bien ! Dans un instant, vous retrouverez le journal de 20h puis la météo. 
Bonne soirée, chers téléspectateurs et téléspectatrices et à la semaine prochaine ! » 

 

Legs 
Nous avons appris récemment le décès de Mme Lafitte et nous avons eu  la surprise de découvrir qu’elle avait décidé 
de nous faire bénéficier d’une assurance-vie. Nous ne la connaissions pas mais elle avait entendu parler de nous dans 
la presse et avait souhaité nous aider à surmonter nos difficultés. Nous aimerions la remercier et présenter à sa famille 
nos sincères condoléances. 
Si vous aussi, vous souhaitez nous aider après votre disparition, il suffit de préciser dans le testament ou dans 
l’assurance-vie que ce legs sera versé à la Confédération Nationale des SPA de France (25 quai Jean Moulin 69002 
Lyon) au profit de l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais. Nous nous tenons à la 
disposition de toute personne se sentant concernée par cette possibilité et désirant des informations supplémentaires. 
Si vous avez déjà entrepris de telles démarches, vérifiez bien que votre notaire possède notre nouvelle adresse 
(Ronzière, le Satinaire 69490 Saint-Forgeux). Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont déjà fait le 
nécessaire et leur souhaitons encore de nombreuses années de bonheur ! 
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Wanted :  
- Bénévoles pour nous aider dans les 

travaux 
- Bénévoles pour nous aider à 

acheminer les oiseaux vers Saint-
Forgeux 

- Journaux de type Paru-Vendu, sans 
agrafes 

- Coupelles en terre cuite (dans 
lesquelles sont vendus certains 
fromages par exemple) 
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Petit bilan 2011 
Fermeture oblige, seuls 292 oiseaux répartis en 36 espèces ont été 
accueillis au Centre de Soins cette année ! 
 

 
En début d’année, plusieurs pollutions se sont 
succédé sur le Rhône, ce qui nous a amené un 
grand nombre de cygnes mazoutés. Ceci 
explique la forte augmentation de la proportion 
d’oiseaux d’eau. Les autres catégories restent 
assez stables par rapport à l’année 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
La majorité des oiseaux viennent du Rhône 
(63%). L’Ain (15%) et la Loire (14%) restent 
assez bien représentés. 
 
 
 

Le taux de relâcher reste semblable à celui 
des années précédentes. Il est cependant 
très satisfaisant car  entre janvier et avril 
2011, nous n’avons eu que des oiseaux 
adultes blessés qui ont traditionnellement 
un taux de relâcher plus faible que celui 
des jeunes individus. En 2010, par 
exemple, nous avions 38% de relâcher 
chez les adultes et 55% de relâcher chez 
les juvéniles pour un taux global de 
relâcher de 47%. 

 

 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 d’Ancy, Bron, Charbonnières-les-bains, Châtillon,  Corcelles en Beaujolais, Craponne, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Francheville,  
Les mairies de Gleizé, Liergues, Loire-sur-Rhône, Lyon, Meyzieu, Oullins, Pontcharra-sur-Turdine, St Forgeux, St Genis Laval,  

Les mairies de St Jean d’Ardières, Sainte-Catherine, Sainte-Consorce, 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. 



 
. 
 
 

 
Comme les anciens adhérents ont  pu le remarquer à plusieurs reprises, les pensionnaires du Centre de Soins se montrent 
plutôt bavards dans les circulaires ! C’est qu’ils se sentent très concernés par leur survie et celle de leur progéniture, direc-
tement liées… aux moyens financiers qu’on leur accorde. 
 
L’an passé, la chouette chevêche qui avait pris sa plume pour remercier ces adhérents de leur générosité a regagné son 
saule têtard depuis longtemps. Cette année, l’un des rares oiseaux à être encore présent dans les volières (un cygne) s’est 
porté volontaire pour les remercier chaleureusement d’avoir continué de nous soutenir, malgré la fermeture momentanée 
du Centre.  
 
Ce brave cygne, encore un peu boiteux,  heureux de vous annoncer la prochaine réouverture de son hôpital favori, sou-
haite attirer l’attention des anciens comme des futurs adhérents, sur l’importance que revêt la suite qu’ils voudront bien 
donner à ce petit bulletin d’adhésion. Plus que jamais, lui et ses congénères de toutes espèces ont besoin de votre aide ! 
 
Au nom de tous les futurs éclopés 2012 (déjà sans doute au courant de la réouverture !), ainsi que de l’équipe du Centre, il 
vous renouvelle ses plus sincères remerciements pour votre générosité, passée, présente ou future, et vous transmet tous 
ses meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année. 
 

Bulletin à compléter ou à recopier sur papier libre, et à retourner au : 
Centre de soins pour Oiseaux Sauvages 

Ronzière, le Satinaire 
69490 Saint-Forgeux 

 
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date : ……………………………………………....…. 
 
Nom : ....…..………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………...……. 

................................................................................................ 

 

Téléphone : ………………………………………………… 

 

Profession : ..........................................................  (vos compétences pourraient nous être un jour utiles!) 

 

Adhère à l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais. 

• Je verse ma cotisation de : 

� 15 € : individuelle 
� 23 € : familiale (merci dans ce cas d’indiquer le nombre de personnes dans la famille : …………………) 

 
• Facultatif (mais ça nous aiderait bien !) : je verse un don de : 

 � 15 € � 30 € � 50 € � 75 € � 100 € � 250 €  � 500 €   � Autre : ………………… 
   

 Merci d’établir votre chèque à : Centre de soins pour Oiseaux sauvages. 
Les dons et adhésions sont déductibles à 66% de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Un reçu fiscal vous sera adressé. 
 

� Je souhaite recevoir des informations sur le centre de soins par E-mail.  
Adresse : …………………………………………………… 
 

ADHESION 2011ADHESION 2011ADHESION 2011ADHESION 2011    

 



Le samedi 28 janvier 2012 

A 17h 
A la salle d’animation  de Saint-Forgeux  

(à gauche du bar des sports, en face de la mairie) 
 

Le centre de soins pour Oiseaux Sauvages vous invite à son 

Assemblée Générale 
 

 
 
Ordre du jour :  
 
− Rapport moral 
− Rapport d'activités 
− Bilan financier 
− Bilan des oiseaux 
− Point sur la situation du centre de soins  
− Élection du Conseil d'Administration 
− Questions diverses    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous envisageons d’organiser une visite des installations du Centre de Soins à 16 heures. Vous pourrez ainsi juger 
de l’avancement des travaux. L’inscription est obligatoire. Cette visite pourra être annulée en fonction des 
conditions climatiques et des conditions de sécurité sur le chantier. 
 
Conformément à nos statuts, les personnes souhaitant être membres du Conseil d'Administration sont invitées à se faire 
connaître au plus tard une semaine avant la date de l'Assemblée Générale. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez 
pas à nous consulter. Les personnes qui hésitent ont également la possibilité d'être invitées aux séances du Conseil 
d'Administration avant de se porter candidates l'année suivante. 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANT : Afin de faciliter son organisation, merci de nous confirmer votre présence au 

minimum 48h avant l'Assemblée Générale. Si vous ne pouvez pas être présent, merci de bien vouloir 

désigner quelqu'un pour vous représenter. 

Assemblée Générale du Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais 
Je soussigné : 
NOM :……………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………. 
Adhérent de l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais 
  � participera à l'Assemblée Générale. 
  � ne participera pas à l'Assemblée Générale. Dans ce cas, je donne pouvoir à (N’hésitez pas à 
désigner une personne pour vous représenter !) : ………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
pour me représenter. 
 
Fait à : ……………………………………………….              Le …………………………………………. 
        Signature : 
 
 
 

Si vous n’êtes pas véhiculé mais que vous 
souhaitez assister à l’Assemblée Générale, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir et nous 
verrons s’il est possible de trouver des 
solutions. 

Vers 
Villechenève 

Vers 
Pontcharra 

Route principale de  
Saint-Forgeux 

Salle 
d’animation 

Mairie 


