Calendrier de la deuxième campagne de
dératisation de la FDGDON-Réunion 2012
Alerte : information
Le GIDON de Saint-André et SainteSuzanne n’est plus adhérent de la
FDGDON-Réunion depuis l’AGO de juin
2012.
Fin 2011 et début 2012, le GIDON SaintAndré et Sainte-Suzanne a réalisé
ses actions de dératisation sans la
coordination de la FDGDON-Réunion.
Ce groupement, en toute légitimité,
ne voulait pas utiliser l’ensemble des
prestations retenues par le conseil
d’administration de la FDGDON-Réunion.
Cependant, suite à ses actions et malgré
plusieurs appels à conciliation de la part
de la FDGDON-Réunion, le GIDON de
Saint-André et Saint-Suzanne n’a pas
transmis les informations pour régulariser
sa situation (concernant le maintien de
son statut d’adhérent).
Par conséquent, conformément au code
rural, ce GIDON ne peut plus réaliser ses
actions collectives.
Le président et le conseil d’administration de la FDGDON-Réunion ne peuvent
que regretter cette situation.

Communes Dates Horaires
2012 d’accueil
Petite- Ile

30-oct

OCTOBRE
9H00 - 16H00

6-nov

NOVEMBRE
8H30 - 13H00

7-nov

8H00 - 12H00

9-nov

8H00 - 12H00

13-nov

8H00 - 12H00

14-nov

8H00 - 12H00

16-nov

10H00 - 15H00

20-nov

9H00 - 12H00

21-nov

8H00 - 12H00

23-nov

8H00 - 12H00

27-nov

8H00 - 12H00

27-nov

8H00 - 12H00

5-déc

DECEMBRE
8H00 - 12H00

Tampon

Saint-Leu
Trois-Bassins
Plaine des Palmistes

Saint-Paul

Salazie
Sainte-Marie
Saint-Philippe
Entre-Deux
Cilaos
Saint-Denis

Saint-Pierre

Lieux
Place du Vieux Moulin
Mairie Annexe de Trois Mares
Ancien Bureau Aide Sociale Terrain Fleury
Mairie annexe de Berrive
Mairie Annexe Plaine des Cafres
Parking du Super U du Piton
Parking de la mairie annexe de la Chaloupe Saint-Leu
Plate forme de service du Plate (Maxime Laope)
Au Groupement Agricole d›Approvisionnement
(GAA)
Sur le Parking de l’Église du centre ville
Place de la Mairie de la Plaine des Palmistes
Siège de la FDGDON à Savannah
Parking de l’Église de Bois de Nèfle
Parking de l’Église de Bèlemène Canot
Mairie Annexe de Tan Rouge
Ancienne Balance de Vue Belle
Balance des Tamarins
Parking de la Mairie de Salazie
Mairie Annexe Hell-Bourg
Parking Mairie Annexe de Grand Ilet
Parking de l’Église de la Rivière des Pluies
Place de la Maire de Sainte-Marie
Balance Baril
Domicile de Mr Gilbert Payet à Takamaka RN2
Parking de la Mairie de l’Entre-Deux
Parking de la Mairie de Cilaos
Parking de la Mairie d’Ilet à Corde
Parking de la Mairie Annexe de la Bretagne
Parking de l’Église de la Montagne au 8ème km
Balance des Casernes
Balance de Grands Bois
Mairie Annexe Mont Vert les Hauts

Prévention contre les rongeurs
Pour avoir des résultats efficaces dans la lutte contre les impacts des
rongeurs, il est important de respecter quelques règles de prévention
(la prophylaxie) :
1) Exclusion : dans la maison ou dans les parcs, boucher tous les
endroits où les rongeurs peuvent passer.
2) Protection des denrées alimentaires : l’alimentation humaine et
animale doit être hors de portée des rongeurs, et nettoyer tous les
récipients contenant les aliments.
3) Assainissement : nettoyer les cours et les couloirs, les détritus
représentent de la nourriture voire des abris pour les rongeurs.
4) Suppression des abris : boucher tout ce qui peut représenter un
terrier et jeter tous les détritus et les encombrants.
Pour plus d’informations, contactez Fabien Aure : 06 92 288 616
Ce bulletin vous est offert par la FDGDON Réunion
http://www.fdgdon974.fr/

