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Dans le cadre de l’appel à projets Dotation 
au Soutien à l’Investissement Local 2019 à 
l’initiative de la Préfecture de la Région Guyane, 
les communes de Mana et de Saint-Georges 
de l’Oyapock ont bénéficié en début d’année 
de l’ingénierie du Parc naturel régional de la 
Guyane pour obtenir des financements afin de 
solutionner leur besoin en éclairage public sur 
certains de leurs sites isolés ou non pourvus de 
réseaux électriques.

L’accompagnement du Parc s’est concrétisé autour 
de la mobilisation des services des communes 
membres sur différentes thématiques éligibles 
à l’appel à projet, notamment la promotion des 
énergies renouvelables, le montage des dossier, 
la recherche de partenaires financiers autres que 
la préfecture qui apporte 80% des financements 
et l’élaboration de la maquette financière des 
projets. Le montant total des projets sur chacun 
des territoires à été plafonné volontairement à 
100 000 euros.

Deux communes ont obtenu une réponse 
favorable à leur demande : il s’agit des communes 
de Mana et de Saint-Georges de l’Oypaock qui 
ont formulé une demande d’équipement de leurs 
sites isolés ou non pourvus d’éclairage public 
avec des mâts solaires autonomes.

En ce qui concerne la commune de Saint-
Georges de l’Oyapock, l’appel d’offres a été lancé 
à la fin du mois de juin 2019 pour équiper le 
quartier Savanes d’environ une quarantaine de 
mâts solaires autonomes avant la fin de cette 
année.
S’agissant de la commune de Mana, elle a choisi 
de doter certains villages isolés avec des mâts 
solaires autonomes. Cette solution technique 
s’avère adaptée à la configuration des villages de 
son territoire. Le dossier de marché est en cours 
de rédaction.

Pour nous contacter :   
0594 289270

Ainsi, on estime à 80 le nombre de 
lampadaires solaires qui pourront être 
installés et apporter l’éclairage tant 
attendu par les populations concernées. 
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce 
dossier à la livraison des équipements.

« Sauvetage d’une tortue luth 
désorientée ».

Le  5 juillet 2019 à 20h00,  un agent du 
PNRG garde de la réserve, un animateur de 
l’association Kwata et 3 gendarmes de Mana 
ont effectué un sauvetage d’une tortue luth qui 
était désorientée.
La tortue luth se trouvait au milieux de la 
route.
Elle a gagnée son  milieu naturel, un sauvetage 
qui à durée 2h00.

 

 

 
 

Une autre vie s’invente ici

NEWSLETTER 
« Le Parc développe une ingénierie de 
projets au service de l’éclairage public 
durable dans les communes de Saint-
Georges de l’Oyapock et de Mana » 
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Une autre vie s’invente ici
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La sensibilisation des enfants de la commune 
à cette richesse de leur environnement a été 
conduite au travers de diverses visites de 
terrain et d’animations.
Enfin, à destination du grand public un 
dossier à caractère scientifique et technique 
ainsi qu’une exposition sont disponibles à la 
maison du Parc naturel régional de Cayenne.

- Le Parc participera aux Journées des Peuples 
Autochtones (JPA) les 9, 10 et 11 août sur 
la place des palmistes. Une manifestation 
organisée par la Collectivité Territoriale de 
Guyane (CTG). 

 

           https://www.parcnaturel-guyane.fr

           Parc naturel régional de la Guyane

 

« AGENDA - Evènement à venir »

« Capture de chiens sur l’Amana »

Le vendredi 28 juin 2019 de 6h30 à 8h30, 
les agents du PNRG gardes de la réserve de 
l’Amana ont effectué la capture de 9 chiens (4 
femelles et 5 mâles) avec le chenil de la forêt 
d’émeraude.

Pour nous contacter :  
0594 289270

Suite à la sollicitation de la municipalité de 
Montsinéry-Tonnegrade, le Parc naturel régio-
nal de la Guyane a contribué, à la relance de la 
valorisation de l’huître de palétuvier présente 
dans la rivière de Montsinéry. 
Les différents travaux et interventions, ont 
aboutis à la délivrance d’un arrêté préfectoral 
"Portant classement provisoire de salubrité et 
surveillance sanitaire des zones de production, 
hors domaine maritime, de coquillage vivants 
dans le département de Guyane".
Par ailleurs, afin d’associer le monde écono-
mique, une conférence sur "l’huître de Montsi-
néry-Tonnegrande" s’est tenue à la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie de la Guyane.
D’autre part un stage de sensibilisation aux 
potentiels conchyliculteurs de la commune a 
été organisé dans l’état Brésilien du Para, connu 
pour l’exploitation de l’huître de palétuvier.

« Le Parc naturel régional de la Guyane et 
l’Huître de Montsinéry-Tonnegrande »


