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Réunion des adhérents, le 11/01/2023 

 
Présents : 33 personnes présentes (liste en annexe). 

Lieu : Saint-Orens : Maison des Associations (Salle Jean Dieuzaide) : 20h30-22h30 

Ordre du jour :  

- Vie de l’Association, prochains rendez-vous… 
Groupe PLU 
Mésanges et nichoirs 
Prochains rendez-vous 

- Découvrez les molécules végétales 

Compte -rendu : P Jouffret  

Les présentations de Pierre (programme), Benoit (PLU), Jean-Marie (Mésanges) et Bruno (molécules 
végétales) sont en ligne sur notre site.https://www.sone.fr/compte-rendu-reunion-adherents-du-11-
janvier-2023/ 

 

1. SONE : actualités, vie de l’Association 
 
1.1. Vœux, programme d’activités 

 
- Pierre présente au nom de l’ensemble du conseil d’administration ses vœux à tous les 

adhérents en leur souhaitant ainsi qu’à leurs proches, amis…une très bonne année 2023. 
Il rappelle qu’elle sera marquée par la continuation de nos activités classiques et aussi par 
les « 10 ans de SONE ». 

- Agnès Mestre présente au nom de la Mairie tous ses vœux à SONE et à ses adhérents en 
soulignant la qualité des actions de partenariat menées entre SONE et la Mairie qui se 
traduit par une convention portant sur plusieurs thèmes : Opération Saint’O Hirondelles, 
Labyrinthe de la biodiversité, interventions dans les écoles... 

- Le programme d ‘activités prévisionnel a été élaboré jusqu’en juin et nos deux prochaines 
activités seront le 15 janvier : durant la matinée, la conférence-expo photos d’Anne-Marie 
Rantet-Poux sur les « Fabuleuses Araignées » puis durant l’après-midi l’atelier construction 
nichoirs à mésanges animé par JM Kessler. 
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- L’Assemblée générale de SONE aura lieu le mercredi 8 février 20h30 en salle Dieuzaide. Il 

est important de participer à cette Assemblée qui est un temps fort de l’activité de toute 
Association. Pierre informe que si certains d’entre vous sont intéressés pour faire partie 
du Conseil d’Administration, ils seront les bienvenus. Pour tout renseignement sur le 
fonctionnement du Conseil d’Administration qui a pour vocation de piloter les activités de 
SONE dans le cadre et des résolutions adoptées en Assemblée générale , s’adresser à un 
membre du Conseil d’Administration.  
 

1.2. Consultation publique sur 2ème modification PLU (Benoit Lermuzeaux) 
 

- Benoit (animateur du « groupe PLUiH ») informe que le groupe suite à plusieurs réunions 
a émis au nom de SONE des recommandations dans le cadre de la consultation publique 
concernant la 2ème Modification du PLU, consultation qui était  ouverte du 5 Décembre 
2022 au 9 Janvier 2023. 

- La 2ème Modification de ce PLU décrit les aménagements futurs suivants :  
o  Permettre le renouvellement urbain rue Pablo Neruda 
o Permettre le renouvellement urbain rue des Chasselas 
o Permettre le renouvellement urbain et la création d’une maison séniors sur le site 

de l’ancienne Gendarmerie 
o Instaurer des Emplacements Réservés (ER) afin de renforcer les maillages mode 

doux et de transports publics 
- Les recommandations (voit présentation en ligne) ont été émises sur le site dédié et un 

commissaire enquêteur doit maintenant élaborer un rapport suite à l’ensemble des avis 
déposés. 

- Le groupe va travailler maintenant pour émettre un avis dans le cadre du dossier de 
concertation concernant le secteur des Albiges et ouvert jusqu’au 20 janvier 2023 

 
1.3. Mésanges et nichoirs (Jean-Marie Kessler) 
 

Jean-Marie afin de présenter l’atelier de construction de nichoirs à 
mésanges du 15 février nous rappelle quelques éléments concernant la 
biologie des mésanges (dont une vidéo), les précautions à prendre pour 
positionner le nichoir, le plan de construction du nichoir…sachant qu’il 
aura prédécoupé toutes les pièces de bois rendant ainsi très accessible la 
fabrication à l’atelier. 

 
 
1.4. La Genette photographiée à Saint-Orens ! 

 
Babette nous montre une photo de Genette prise avec 
un piège photo durant la nuit. Elle nous parlera un jour 
plus longuement de cet animal nocturne et 
extrêmement discret/ Bravo à elle pour ce cliché (et la 
petite vidéo que vous trouverez en ligne sur le site 
biodiv.sone.fr 
https://biodiv.sone.fr/spip.php?observation4937  
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2. Composés chimiques végétaux et leurs propriétés (Bruno David) 

Bruno David (ancien Directeur Phytochimie et Biodiversité à l’Institut de Recherche Pierre Fabre), 
passionné de botanique et d’enseignement, nous initie aux composés chimiques et à leurs 
propriétés grâce à ses connaissances en phytochimie et phytothérapie. 

Il résume ci-après ses propos développés dans la présentation que vous trouverez en ligne sur le 
site : 

- Les plantes constituent une source considérable et importante de molécules utilisées en 
thérapeutique, depuis les affections légères jusqu’aux cancers. 

- Tout commence par la photosynthèse qui dans le chloroplaste transforme le gaz 
carbonique et l’eau en glucose. Schématiquement, on distingue 2 types de substances qui 
en découlent : celles qui sont indispensables au fonctionnement de la plante (les 
métabolites primaires) et ensuite celles qui sont spécifiques à certains végétaux ou familles 
botaniques (les métabolites secondaires). 

-   Plus de 270 000 molécules différentes sont connues à ce jour, mais ce n’est que la partie 
émergée d’un très gros iceberg. 

- La présentation décrit les principales familles chimiques et leurs propriétés 
thérapeutiques : Sucres/polysaccharides, lipides, caroténoïdes, huiles essentielles, 
saponines, phénols/acides phénols, coumarines, quinones, flavonoïdes, anthocyanes, 
tanins, iridoïdes, alcaloïdes/dérivés azotés, dérivés soufrés…. 

- Enfin, il recommande la lecture du site https://www.zoom-nature.fr/1000-nuances-de-jaune-

orange-et-rouge/ à ceux qui s’intéressent aux pigments colorés des animaux (oiseaux en 
particulier 

 

3. Prochains rendez-vous  
 

- Dimanche 15 janvier matin : Exposition et Conférence (salle Dieuzaide) 
o  Fabuleuses Araignées (exposition photos et conférence d’Anne-Marie Rantet-

Poux) 
 

- Dimanche 15 janvier ap midi :Atelier (local derrière l’ancienne gendarmerie) 
o  Atelier de construction de nichoirs à mésanges avec JM Kessler  

 
 

- Dimanche matin  5 février 2023 : Sortie Nature ornithologique 
o   Lac de Lamartine (Roques) : départ 8h30 Altigone  

 
- Mercredi 8 février 2023 : 20h30 Maison des Associations : AG SONE 

o Assemblée générale annuelle SONE 
 

 

4. Remerciements et galettes 
Pierre remercie tous les intervenants pour leurs présentations très documentées et pour leur pédagogie. 

Merci aussi à Michel qui s’est chargé de l’intendance pour les galettes que nous partageons dans un 
excellent moment de convivialité 
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Annexe : personnes présentes à la réunion du 11 janvier  2023 

 

Réunion adhérents 11 janvier 2023 Présents
 

NOM Prenom Présence

BONARO Patricia 1

BOUTIE Hélène 1
BUISSON François 1
BUR Anne-Marie 1
COCHARD Nadine 1
DABOUSSI Marie-José 1
DAGRAS Danièle 1
DAL ZOVO Anne-Claude 1
DAVID Bruno 1
DELMAS Nicole 1
DELMAS Norbert 1
DUBOIS Dominique 1
FERRERES Jean-Pierre 1
FROMENTEZE Janine 1
FROMENTEZE Pierre 1
JOUFFRET Pierre 1
KESSLER Jean-Marie 1
LAVIRON Bernard 1
LAVIRON Hélène 1
LE CHEVANTON Martine 1
LE CHEVANTON Jean-Yves 1
LÉCUREUX Yves 1
LERMUZEAUX Benoit 1
LERMUZEAUX Marie-christine 1
MESTRE Agnès 1
MOUNISSENS Danièle 1
NAVARRA Babette 1
PEYRON Christian 1
PRAT Claudine 1
SARRAILH Michel 1
SCHUTZ Bernadette 1
THIBOUT Jean-Claude 1
THIBOUT Claudine 1

TOTAL 33


