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Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 

Venez participer à la 



La Tribune de votre jardin 

 Nettoyage du ruisseau à l’ancienne station d’épuration 
par l’entreprise Longs Crins 

 

« Vidoc pour refaire une beauté du Guyon » 

L’entretien du Guyon revient, depuis quelques années, à la charge du service 

rivière de la Roche sur Yon Agglomération dont la mission est d’assurer la 

continuité écologique des cours d’eau. Les travaux se portent sur l’enlève-

ment d’embâcles (ex : arbres tombés), l’entretien de la ripisylve (arbres qui 

penchent, arbres malades, ronciers trop importants), éviter l’érosion des 

berges et aussi intervenir sur les ouvrages (ex : chaussées…). 

A ce titre, une Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE), issue du grenelle 

de l’environnement de 2009, dicte les missions et obligations au service ri-

vière. 

Lors de leurs interventions sur le Guyon, les techniciens se font aider des 

agents des services techniques de la commune qui, de plus, leur mettent à 

disposition du matériel (ex : tracteur) pour aider à l’abattage et à l’évacuation 

des bois. 

Cet hiver, les techniciens de rivière sont intervenus sur les zones des an-

ciennes lagunes et de la base de loisirs. Les sols étant très humides, et dans 

un souci environnemental, nous avions demandé à ce que les travaux soient 

réalisés à l’aide de chevaux. En effet, le cheval, en plus de ses compétences 

en matière de puissance, de maniabilité et de respect du terrain, permet d’ef-

fectuer un travail respectueux de l’environnement, d’énergie « propre », du-

rable, renouvelable et non bruyante. 

C’est Vidoc, un trait breton de 5 ans, l’un des chevaux de l’entreprise « Longs 

Crins » de St Florent des Bois, qui a effectué ces missions. Aidé de son indis-

pensable guide, Franck CHANTRIAUX, Vidoc a réalisé un excellent travail de 

débusquage ou de débardage. Les arbres abattus ont été stockés sur place en 

attendant des jours meilleurs pour leur évacuation. 

Cette intervention équine a permis de préserver les berges et les terrains. 

Sans le cheval, ce travail n’aurait pas pu être possible à cette saison. Nous 

espérons renouveler cette opération dans les années à venir. 
 



 Les jardins familiaux 
 

La mise en place de jardins familiaux suit son petit bonhomme de chemin. Si le 

temps le permet, l’aménagement près du parc animalier devrait commencer rapi-

dement. 17 personnes se sont déjà portées candidates. Leur souhait est de pou-

voir disposer d’un terrain pour jardiner mais aussi de pouvoir échanger, partager, 

s’entraider. Ce lieu sera, nous l’espérons, un lieu de rencontre, de convivialité mais 

aussi une opportunité de transmission de savoirs.  

Des animations autour du jardin, des plantes pourraient voir le jour à court terme. 

Un règlement est déjà prévu afin que chacun adopte les bonnes conduites. 

Le respect d’autrui et de l’environnement seront bien-entendu nécessaires. 

 

 

 

 
 

 Démarche participative développement durable 
 

La municipalité et la Fédération Familles Rurales Départementale 

ont lancé un projet participatif autour du développement durable. 

Après une enquête réalisée en mai 2014 auprès des associations et 

une réunion de présentation du projet en décembre dernier, 

quelques habitants se sont déjà mobilisés pour faire avancer le pro-

jet. Les résultats de l’enquête ont permis de dégager 4 axes de tra-

vail : les déchets, les achats, les déplacements et la communication. 

C’est donc autour de ces problématiques que le groupe a déjà com-

mencé à réfléchir. L’objectif : que les solutions trouvées puissent 

s’appliquer tant aux associations lorsqu’elles organisent des mani-

festations, qu’aux particuliers, dans leur vie quotidienne. Pour que 

cette réflexion soit utile à tous, elle doit être nourrie par davantage 

d’esprits. N’hésitez donc pas à rejoindre ces Venansaltais. Vous avez 

certainement, de votre côté, des idées, des astuces à faire partager. 

A court terme, des fiches outils seront réalisées pour permettre à tous les Venansaltais 

d’en profiter tout en respectant notre fil conducteur : le développement durable. 

Contact : 06-14-99-20-10. 

 

Mairie de Venansault  
02.51.07.37.84 

Les Gestes de l’Eco-citoyen 
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   Rappel des horaires pour les travaux bruyants 
Arrêté préfectoral du 12 juillet 2013 

 

Avec le printemps, reviennent les travaux de bricolage et d’entretien des exté-

rieurs. Voici un petit rappel concernant les horaires pour les travaux bruyants. 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ther-

mique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ; 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Respectons notre cadre de vie pour mieux vivre tous ensemble ! 


