LES DANGERS DU FRELON ASIATIQUE
Réunions d’informations
Dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique, la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) convie
les habitants de l’agglomération aux réunions d’informations organisées sur 3 communes du territoire :
-

Le jeudi 7 novembre à 18h00 à la mairie de Cramoisy

-

Le mardi 12 novembre à 18h00 à Nogent-sur-Oise dans la salle de l’Association des Habitants des Fonds de
Montataire et de Nogent

-

Et le mercredi 27 novembre à 18h00 à la salle Jacquerie de Saint-Maximin.

Vous pouvez vous rendre à l’une des 3 réunions au plus près de votre domicile et selon vos disponibilités.

Les mois d’octobre et de novembre sont propices à la capture des reines des frelons asiatiques afin d’endiguer la
prolifération de ce fléau pour la biodiversité et l’écosystème du territoire. Animées par l’ACSO et S.O.S. Guêpes, ces
réunions permettent un temps d’échanges avec des professionnels de la lutte contre cette espèce invasive. Un piège
contenant un produit attractif spécifique au frelon asiatique est distribué gratuitement à l’issue des rencontres. Ces
trois réunions permettent ainsi aux participants d’acquérir toutes les informations et le matériel nécessaire pour
combattre cet insecte nuisible qui menace l’apiculture locale et peut être dangereux pour l’homme. Trois nouvelles
réunions se dérouleront au printemps 2020, autre période propice à la lutte contre le frelon asiatique.

Une des compétences optionnelles de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise concerne la protection et la
mise en valeur de l’environnement. Dans ce cadre des actions de lutte contre les nuisances environnementales et
des actions de sensibilisation au respect de l’environnement et du cadre de vie sont mises en places sur
l’agglomération. Pour les élus de l’ACSO, préserver la biodiversité du territoire est essentiel !
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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