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Camblinoise, Camblinois, 

Les oies font partie de notre décor, de notre parc St Quirin. 

Toutefois, depuis quelques mois, elles n'ont cessé de se reproduire pour 

atteindre le nombre de 50 individus au moins. C'est beaucoup, beaucoup trop 

car elles divaguent sur tout le parc souillant le stade, l’aire de jeux et tout 

l’espace public…  

 

Nombreux sont les camblinois qui se sont plaints auprès de l’équipe municipale.  

Nous y avons réfléchi aidés par les services de l’Etat et en particulier par la Direction Départementale de la Terre et de 

la Mer et par un de ses lieutenants de louveterie. 

 L’option de les proposer à l’adoption aux habitants a été retenue.  

Pour l’aspect bucolique qu’elles offrent au parc, nous laisserons tout de même 5 ou 6 individus. 

Tout comme les poules, les oies peuvent nous aider à lutter contre le gaspillage alimentaire et à participer à la réduction 

des déchets ménagers.  

En adoptant une (ou plusieurs) oie(s), vous participez ainsi au maintien en bon état écologique de notre parc communal 

et vous entrez dans la démarche de réduction de vos déchets. 

Ce que nous envisageons est de les capturer du 14 au 19 décembre 2020 en les appâtant avec des restes alimentaires et 

de les parquer dans le terrain de tennis aménagé spécialement à cet effet.  

Elles seront proposées à l'adoption au fur et à mesure et sur RDV.  

Les adoptants s’engageront au respect du bien-être animal et devront signer une charte d'adoption, notamment en raison 

des règles sanitaires dues à la grippe aviaire. 

Si vous êtes intéressé, merci d’appeler le numéro d’astreinte au 06 43 01 66 07. 

Un RDV vous sera donné pour venir chercher votre ou vos oies de manière à éviter les attroupements en cette période 

de COVID 19 et dans le respect des règles sanitaires. 

Attention, vous devrez vous munir d’une caisse de transport suffisamment grande et aérée pour emmener vos futurs 

locataires. 

Dans l'attente, il est demandé à la population de cesser de les nourrir afin de faciliter leur capture. Un affichage au parc 

sera réalisé qui stipulera "opération d'adoption en cours, merci de ne pas donner à manger aux oies". 

Comptant sur votre participation à cette opération « j’adopte une oie pour réduire mes déchets ménagers ». 

Lelio Pedrini 

Le Maire 
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