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Les Gestes de l’Eco-citoyen 

 

 

 

Bonjour  

Monsieur 

l’Hiver 
 

 

 
 
 
 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Hé ! Bonjour monsieur l’Hiver ! 

Ca faisait longtemps… 

Bienvenue sur notre terre, 

Magicien tout blanc. 

- Les montagnes t’espéraient ; 

Les sapins pleuraient ; 

Les marmottes s’indignaient ; 

Reviendra-t-il jamais ? 

- Mes patins s’ennuyaient ; 

Mes petits skis aussi ; 

On était tous inquiets ; 

Reviendra-t-il jamais ? 

- Hé ! Bonjour monsieur l’Hiver ! 

Ca faisait longtemps… 

Bienvenue sur notre terre, 

Magicien tout blanc. 

Patrick Bousquet 

 Dépliant « Et si on parlait environnement »   
 

Chaque trimestre, vous avez pour habitude de recevoir dans vos boîtes 
aux lettres le dépliant « Et si on parlait environnement ». Dans un souci 
de protection de l’environnement, ce tract ne sera plus édité en version 
papier mais disponible sur le site de la commune 
(www.venansault.com). Toutefois, pour les foyers qui ne disposent 
pas d’internet, des exemplaires « papier » seront mis à disposition dans 
le hall de la mairie ainsi que dans les boulangeries.  



 

 

 

 La décoration de Noël  
 
Comme l’année dernière, nos équipes ont mis l’accent sur 
une décoration de jour et continuent à modifier ou rempla-
cer les décorations de nuit  par des illuminations à leds. 
D’autre part, nous installons de moins en moins de sapins 

avec guirlandes et favorisons en contre partie les arbres 
présents sur site. 
Pour les fêtes de fin d’année, le nombre de lumière aug-
mente mais elles sont soumises au même règle, extinction 
en même temps que l’éclairage public : 23h selon les quar-
tiers. 
De plus, elles sont limitées en puissance donc moins agres-
sive en lumière indirecte et sans exposition prolongée bien 

sûr.  

 

  

  

  Eclairer la nuit, 

quels impacts pour la biodiversité nature ? 
 
Pourquoi protéger le ciel nocturne et réduire la pollution lumineuse ? 
Depuis des millions d’années, la vie animale, végétale et humaine est 

rythmée par l’alternance du jour et de la nuit. Elle s’est développée et 
organisée à travers ce phénomène naturel. L’homme a bouleversé 
cette alternance naturelle en développant de manière anarchique et 
disproportionnée l’éclairage artificiel. L’éclairage non adapté a notam-
ment des conséquences sur le sommeil humain, sur la biodiversité 
nocturne, sur la qualité du ciel nocturne. C’est une perte d’énergie 
considérable et des émissions de gaz à effet de serre à éviter. En 
France, 5,6 milliards de KWh sont utilisés pour l’éclairage public. L’é-

conomie potentielle est donc très importante : l’éclairage public repré-
sente à lui seul 48 % de la consommation 
électrique des collectivités locales. 
 

Pensez à éteindre vos guirlandes 
lumineuses pour apporter un peu de 
quiétude à la faune de votre jardin. 

Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 



Mairie de Venansault  
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 Donnez une seconde vie à vos sapins de Noël !  
 

« Valorisez votre sapin de Noël en broyat 
tout en contribuant à l’emploi solidaire. » 

A partir du mercredi 2 janvier 2013, vous êtes autorisé à déposer vo-

tre sapin de noël, sans sac à sapin, aux services techniques, ZA la 
Garlière, 8 rue André Ampère, à l’emplacement réservé à cet effet. 
Le broyat des sapins sera réalisé par l’association Graine d’ID. Si vous 
le souhaitez, vous pourrez récupérer du broyat, à incorporer dans vo-
tre composteur individuel ou à utiliser en paillage. 

 

pas de sac à sapin - Opération gratuite 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
www.larochesuryonagglomeration.fr ou 
02.51.05.59.91 ou la mairie  
 
 

 Histoire et origine de l’Arbre de Noël 
 

L’épicéa : arbre de l’enfantement 
Les celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires. A 
chaque mois lunaire était associé un arbre, l’épicéa fut celui du 24 dé-
cembre. Pour le rite païen du solstice d’hiver, un arbre symbole de vie 
était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. 

Au XIème siècle, l’arbre de Noël, garni de pommes rouges, symboli-
sait l’arbre du paradis. C’est au XIIème siècle que la tradition du sapin 
est apparue en Europe, plus précisément en Alsace. Au XIVème siècle, 
les décorations étaient composées de pommes, de confiseries et 
de petits gâteaux. Au XVIIème et XVIIIème siècle, apparaissent les 
premiers sapins illuminés. On utilisait des coquilles de noix rem-
plies d’huile à la surface desquelles des mèches flottaient ou des 
chandelles souples nouées autour des branches. Après la guerre de 
1870, la tradition de décorer un sapin se généralisa dans le pays en-

tier. 
Il est symbole de vie et de fête.  

 

La Tribune de votre jardin 

http://www.noel-vert.com/Epicea.php
http://www.larochesuryonagglomeration.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.code-route.com/img/code_panneaux/A14.gif&imgrefurl=http://www.code-route.com/reviser-le-permis/la-signalisation/panneaux-de-danger/1/&usg=__YX2GtN_vUHPr9XI9qzUE6bVutvM=&h=264&w=300&sz=7&hl=fr&start=25&zoom=1&tbnid

