Actu-Ticho
Bulletin des adhérents au Tichodrome
Hiver 2010-2011, n°4

Edito
Voici presque un an que Le Tichodrome et la société VICAT ont
officialisé leur collaboration, via l’initiative de la FRAPNA Isère.
Des travaux à la charge de la société VICAT ont été ensuite réalisés
durant l’hiver dernier, afin de sécuriser des parties de la maison.
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Après études de plusieurs devis auprès d’artisans, Le Tichodrome a
débuté les travaux à sa charge. Ces travaux, ainsi que les chantiers de bénévolat, vous sont présentés en page 3 de cet Actu-Ticho, ainsi que sur le
site internet, à la rubrique « Suivi des travaux ». L’année 2010 a vu se réaliser d’importants travaux (isolation, changement de toutes les huisseries...).
Des postes importants sont encore à financer notamment l’achat et l’implantation des volières, qui représentent au total près de 30 000 euros.
Une nouvelle rubrique « Partenariats » existe également; elle présente les partenaires du Tichodrome, ainsi que des initiatives originales,
telle que celle que nous avons avec deux photographes iséroises, qui reversent 1 euro au Tichodrome par ouvrage vendu (informations en page 2).
Grâce à vous, le Tichodrome commence à avoir une cave bien remplie ! Nous avons récupéré divers matériels, qui serviront pour les activités
de soins, conservation de la nourriture pour les animaux, tenue de stands
ou tâches administratives. Vous trouverez en page 4 une liste d’objets qui
nous seront nécessaires…. À vos caves et greniers !
Enfin, nos recherches de financements se sont orientées vers le
Conseil Général de l’Isère qui instruit notre dossier en cette fin d’année. Le
Tichodrome a également déposé sa candidature auprès de plusieurs Fondations. Nous vous tiendrons bien sûr informés des financements obtenus.
Etant donné l’avancée des
travaux, le début d’accueil des
animaux est envisagé au printemps 2011. Vous serez bien entendu largement informés des
évolutions.

Toutes les générations au travail ! Chantier 13 nov. 2010.

Le Tichodrome remercie
les bénévoles et donateurs pour
leur aide lors des chantiers, tenue de stands, parrainage des
arbustes, don de matériel…
Mireille Lattier
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Quoi de neuf depuis le dernier Actu-Ticho?
Assemblée Générale du Tichodrome 8 avril 2010
L’Assemblée générale Ordinaire et l’Assemblée
générale Extraordinaire (changement du siège
social) se sont tenues le jeudi 8 avril 2010, à la
mairie des Saillants-du-Gua.
Un buffet convivial et partagé a clôturé cette
AG !
Nous remercions les adhérents qui étaient présents ainsi que les représentants de la mairie du
Gua et de la société VICAT.

Le Tichodrome, AG avril 2010. © Le Tichodrome.

Animations/Festivals:
Merci à tous les adhérents qui ont participé à la tenue du stand du Tichodrome.
• Fête

de l’Oiseau à St Marcellin

Les 1er et 2 mai 2010, Le Tichodrome était présent à la Fête de l’Oiseau de
St Marcellin, aux côtés de la LPO Isère.

• Le

Tichodrome à la Fête de la Nature 2010, à la Bastille.

Le Tichodrome a tenu un stand à la Fête de la Nature, coordonnée
par la FRAPNA Isère, le dimanche 23 mai 2010, à la Bastille.
• Réunion

d’information publique sur la commune du Gua le jeudi 17 juin 2010

• 14e Festival de l’avenir au naturel de l’ALBENC, septembre 2010.

•Partenariat:

Dominique Imbault et Edith Godet,
photographes, reversent 1€ au Tichodrome pour chaque livre vendu.
Infos: http://imagedaventure.free.fr

A venir:
•Salon Naturissima:
Du 1er décembre au 5 décembre 2010 • Grenoble • Alpexpo
Nous aurons besoin de votre aide pour tenir le stand du Tichodrome !

.

•Le

Tichodrome expose !

Début 2011, Le Tichodrome, en partenariat avec plusieurs artistes (photographes, sculpteurs, dessinateurs...), mettra en place une expo-vente d’œuvres à caractère naturaliste. Le principe : une exposition de
quelques semaines durant laquelle les visiteurs proposeront des prix d’achat pour les œuvres, qui seront
attribuées aux plus offrants lors d’une soirée conviviale qui clôturera l’exposition ! Les bénéfices seront
bien sûr au profit du Tichodrome ! Les dates et lieux vous seront précisés très prochainement.
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Suivi des travaux:
Juin: Changement des huisseries PVC par la société SFORZA.
Août: Changement des huisseries bois par la société SFORZA.
Septembre : Electricité par la société EUROLIS.
Novembre: Doublage, cloisonnage par l’entreprise CARRILLO et électricité par la
société EUROLIS.
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Le Tichodrome tient à remercier les entreprises qui ont
réalisé les travaux et qui ont
fait un geste commercial envers l’association:

Chantiers de bénévolat:
Chantier du 13 mai 2010: Nettoyage des déchets sur l'ensemble du site et valorisation de
deux mares naturelles.
Les bénévoles (une quinzaine) ont collecté, trié et acheminé à la déchetterie
les petits déchets type papier, plastique, verre, métal, pneus ... Les gros déchets
(générés par l'exploitation de la carrière à l'époque) type ferraille dont tuyauterie,
câbles ... et également d’énormes pneus de camion de chantier ont été repérés et
matérialisés par du ruban de couleur, permettant ainsi à la société Vicat propriétaire
du site, le nettoyage des lieux, au mois de septembre. Un obus a également été enlevé au mois de juin par une équipe de démineurs de la protection civile.
Réouverture du milieu par élimination des ligneux dans les mares et à proximité pour favoriser la flore et la faune liés aux zones humides: amphibiens, libellules,
orchidées (10 espèces ont été recensées sur le site à ce jour), reptiles, insectes divers.
Une belle journée de bénévolat nature avec en prime l'observation d'un circaète jean le blanc, un faucon pèlerin, une bondrée apivore, un busard des roseaux,
divers passereaux, une coronelle girondine (espèce rare en Isère) et une vingtaine de
mouflons dont 10 jeunes !!
Chantiers des 10 et 17 septembre et du 8 octobre 2010:
Chantiers de préparation pour travaux intérieurs: arrachage tapisserie, ancien lambris, carrelage mural et nettoyage général. Ces chantiers sont évidemment
moins fédérateurs que les chantiers extérieurs mais tout de même essentiels dans un
souci d'économie !!!
Grand chantier LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) au bénéfice du Tichodrome:
13 novembre 2010
La LPO Isère effectue régulièrement des chantiers de bénévolat chez des
particuliers ou des collectivités, afin de favoriser l’installation d’espèces diverses
(insectes, reptiles, amphibiens, oiseaux, mammifères et flore…).
L’objectif de ce chantier au Tichodrome était de planter une haie variée qui,
outre un rôle d’isolement visuel des oiseaux en rééducation, garantira « le gîte et le
couvert» pour la faune locale, et permettra également l’intégration paysagère des
futures volières. Une quinzaine d’espèces de plants ont été sélectionnées, toutes locales, « non exotiques » et permettant de donner des baies et fruits tout au long de
l’année : cornouiller sanguin, aubépine, chèvrefeuille à balai, noisetier, viorne obier et
lantane, sureau noir, prunelier, fusain d’Europe… Le Tichodrome a acheté au lycée
horticole de St Ismier une partie des plants, l’autre partie a été prélevée dans la nature.
Motivée par cette « mission », et par la météo extraordinairement favorable,
une trentaine de bénévoles s’est mobilisée pour réaliser cette haie champêtre de
119 plants ! Petits et grands ont pioché, creusé, praliné, et arrosé d’eau et de fumier
les plants fraichement en terre. Les bénévoles provenaient de différentes associations : LPO Isère, FRAPNA Isère, Saint Paul de Varces Nature, et le Tichodrome.
Le résultat est une vraie réussite…. Reste au temps de faire le reste pour
que les plants grandissent. Le Tichodrome prévoit d’autres chantiers à l’intérieur de
la maison dans l’hiver, et des chantiers extérieurs au printemps (valorisation du ruisseau et des mares, débroussaillage).
Photos des chantiers sur www.letichodrome.ift.fr rubrique « Actualités »

NOUVEAU !
Dons et parrainages
en quelques clics !
Rubrique
« Adhésion/don »
sur le site du
Tichodrome
www.letichodrome.ift.fr

Actu-Ticho

Page 4

Carnet Rose

Siège social: Champrond,
38450 Le Gua.
Contact: Mireille Lattier
Chalet 121, Col de l’Arzelier,
38650 Château-Bernard
Téléphone : 04 56 55 90 24
Tél. portable: 06 81 24 18 32
letichodrome@free.fr

Le Tichodrome a la joie cette année de compter
deux petits (futurs) bénévoles ! Laurent Puch,
trésorier, et Rachel Julien, administratrice, ont
chacun vu leur famille s’agrandir !
La petite Ilana Puch, a été tellement pressée de
découvrir le monde, qu’elle a été le premier bébé grenoblois de l’année 2010 et a eu droit à un
bel article et une belle photo dans le journal,
avec ses parents, Florence et Laurent.
La deuxième est également une fille, une petite
Capucine, elle aussi en avance, mais pour naitre
un vendredi 13 (août)! Quelle belle surprise pour
Rachel et Christophe, et parions que cette date
de naissance lui portera chance !

Ilana Puch

Rachel et Capucine

http://www.letichodrome.ift.fr

On recherche !
Le Tichodrome commence à s’équiper et à récolter du matériel dont nous aurons
besoin pour les soins, l’accueil, le suivi administratif….
Nous vous sollicitons pour ces objets :
Coupelles (type fromages St Félicien et St Marcellin), armoire à pharmacie fermant à
clé, étagères, chaises, écran ordinateur, téléphone sans fils, table inox, une machine à
laver le linge, croquettes chats, fournisseur paille, sciure de bois, tuyaux d’arrosage,
débroussailleuse thermique …
Produits pharmaceutiques: seringues et compresses stériles, bandages type Elastoplaste et Veltrap, gants jetables, Bétadine, trousse à dissection...

Votre adhésion:
Vous pouvez dès à présent adhérer pour l’année 2011 !
Vos adhésions et dons sont plus que jamais indispensables en cette étape cruciale
de recherche de financements pour l’aménagement de la maison qui accueillera le
Centre du Tichodrome.
Nombre d’adhérents:
Au 20 novembre 2010, Le Tichodrome
compte 86 adhésions.

Actu-Ticho:
Bulletin des adhérents au
Tichodrome.
Comité de rédaction:
Administrateurs du Tichodrome
Mise en page:
Anne-Laure Albert
Relecture:
Administrateurs du Tichodrome

Remarque:
Toute nouvelle adhésion prise à
partir du 1er septembre 2010 est
valable pour l’année 2011.

Important:
Le Tichodrome est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général. Conformément aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts, les dons et cotisations consentis à l’association Le Tichodrome ouvrent droit au profit de leurs
auteurs à une réduction d'impôt à hauteur de 66 % dans la limite de 20 %
du revenu imposable. Ex: Si vous êtes imposable sur le revenu, pour un don de 100€,
il ne vous coûtera que 34 € après déduction fiscale.

