http://www.lacbeaumontsuroise-ffessmidfp.fr

OPERATION NETTOYAGE
BEAUMONT SUR OISE
Le lac des ciments est situé sur 3 communes du val
d’Oise, Beaumont sur Oise, Mours et Nointel.
Ce lac fut jadis la carrière d'où était extrait le
calcaire nécessaire à la fabrication du ciment qui
permit la construction de tous les ouvrages d'Ile de
France et au delà. Depuis l'arrêt de son exploitation
en 1968, les diverses nappes phréatiques qui ont
rempli ce trou au milieu de 27 hectares forestiers,
comme un hommage à ceux qui ont durement
creusé pendant presque un siècle.
Ce site grandiose est plein de vie aquatique
principalement importées involontairement sous
forme de larves et œufs dans le plumage des divers
oiseaux migrateurs. A présent vivent en harmonie :
brochets, carpes, anguilles, perches, gardons, etc.
Le comité Ile-de-France/Picardie s’est porté
acquéreur du domaine ce qui va constituer un élan
extraordinaire pour notre Comité. Il est situé en
plein milieu de notre inter-région.
Pour faire aboutir ce projet nous avons besoin
d’environ 200 bénévoles répartis sur 4 week-end:
les 7 et 8 mars – les 28 et 29 mars - les 18 et 19 avril
et les 25 et 26 avril pour effectuer le grand
nettoyage.
Bien sûr il faudra, dans la mesure du possible venir
équipés de gants, de bottes et de vêtements chauds
selon la saison.
Nous aurons également besoin de bénévoles de
tout corps de métiers du bâtiment, peintres,
plombiers, électriciens, maçons, terrassiers etc…
Le couvert sera assuré tous les midis avec un
barbecue géant…
Pour les inscriptions, à tous les futurs participants
merci de bien vouloir vous rendre ou cliquer sur ce
lien : https://www.inscriptionfacile.com/form/Tw5H3peVnSIhaUjTmtkL
D’avance merci….
Dossier suivi par : Francis MERLO Président du
Comité Ile-de-France/Picardie et Jérôme HLADKY
Président du CoDep 95.

A une distance de 32 km au nord de Paris. L'aéroport RoissyCharles-de-Gaulle est à 34 km par la RD 922, la RD 317 et la
Francilienne. Deux lignes de chemin de fer se croisent, la ligne de
Paris-Nord au Tréport-Mers par Beauvais, où l'offre se compose
de TER Picardie sans arrêt entre Paris et Persan-Beaumont, ainsi
que de trains Transilien Paris-Nord - Persan-Beaumont. La station
la plus proche est la gare de Nointel.

