Appel à candidatures « Ma commune la nuit »
Fiche de renseignements
Votre commune
Nom commune :
Représentée par M Le Maire :
Nombre d’habitants :

Espèce totem choisie (entourer l’espèce choisie) :
La Salamandre tachetée

La Chevêche d’Athéna

Le Petit rhinolophe

Le Lampyre ou Ver luisant

Les personnes ressources
Elu référent du Conseil Municipal (interlocuteur privilégié pour le projet) :

Contact mail et téléphone :

Mise à disposition de temps d’agents communaux pour le projet (oui/non) :
Nom et contact (mail et téléphone) des agents concernés
-

Implication d’une association locale et/ou d’un groupe constitué (y compris école, centre de
loisirs) dans le projet (oui/non) :
Nom du groupe(s) local(aux), nom et contact (mail et téléphone) d’un représentant :
-
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Habitants engagés dans la démarche des mesures de Ciel étoilé (oui/non) :
Nom et contact (mail et téléphone) des habitants engagés :
-

Les infrastructures disponibles
Mise à disposition d’espaces communaux pour le projet (réunion, animation, hébergement
d’étudiants…) (oui/non) :
NB : pour les inventaires, les bâtiments publics doivent être mis à disposition (obligation).
Bâtiments publics mise à disposition :
-

Présence d’un lieu animé (type tiers-lieu) de partage sur la commune mis à disposition
(oui/non) :
Adresse du tiers-lieu et nom de son représentant :
-

Espaces publics pressentis pour des aménagements de type restauration de mare, plantations
de haies, itinéraire de balade nocturne…en chantier participatif (oui/non) :
Type d’espaces publics, superficie, nature, descriptif rapide :
-

Démarches de la commune en faveur de la biodiversité, sur parcelles communales : refuges
LPO, sites conventionnés (CEN-CATZH), parcelles classés en Réserve Naturelle…
Nom du site – superficie engagée et nature d’outils
-
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Votre commune et la nuit aujourd’hui
Implication actuelle de la commune liée à l’éclairage public (label villes et villages étoilés,
gestion différenciée de l’éclairage public, extinction de l’éclairage sur des plages horaires,
animation sur le thème de la nuit, connaissance et mise en valeur de la biodiversité
nocturne…) :

3/4

Votre commune et la nuit demain
Motivation de votre commune à participer au projet « Ma commune la nuit » et évolutions
souhaitées de la place de la nuit dans votre commune (biodiversité, éclairage…) :

A retourner au Parc naturel régional Périgord-Limousin
Maison du Parc – La Barde – 24450 La Coquille
Tél : 05 53 55 36 00 / info@pnrpl.com

4/4

