
Et si on parlait
Environnement...

Été 2016

N° 22
Crédit photos : Emmanuelle GAUTHIER



La Tribune de votre Jardin
Récoltez vos graines de tomates,
la méthode de fermentation...

1) Placez les graines avec la 
pulpe dans un bocal et ajoutez 
deux fois plus d’eau ;
2) Mélangez bien et conservez 
le tout à température ambiante 
durant 3 à 4 jours ;
3) A l’apparition de moisissures 

en surface, attendez 24 h puis 
rincez les graines à l’eau claire 
dans une passoire ;
4) Faites sécher vos graines sur 
du papier sulfurisé et conser-
vez-les dans un endroit frais et 
sec ;
5) L’année suivante : procé-
dez à vos semis et ... quelques 
semaines plus tard, après la 
nouvelle récolte de tomates, 
récoltez de nouvelles graines...

Fruitiers du quartier des Pommiers... 
un espace partagé !
Il y a 2 ou 3 ans, le service des espaces verts 
avait planté des arbres fruitiers sur le lotisse-
ment Les Pommiers. Les objectifs étaient :
- de donner un sens au nom du lotissement qui 
a été implanté sur les terres d’un verger,
- de permettre aux promeneurs et riverains de 
profiter des fruits généreusement offerts par dame nature. 
Dorénavant, cette action porte ses fruits !

Aujourd’hui dans vos espaces verts



Horaires de la déchetterie...

Les travaux des différentes dé-
chetteries sont achevés. La dé-
chetterie de la Landette reprend 
ses horaires d’ouverture : 
Été : du 1er mars au 31 octobre
- Mercredi et vendredi après-midi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

- Samedi de 9 h à 18 h en continu.
Hiver : du 1er novembre au 28 
février
- Mercredi et vendredi après-midi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
30
- Samedi de 9 h à 17 h 30 en 
continu.

Les Gestes de l’Éco-Citoyen

Les chenilles processionnaires du pin...
Très urticantes, les chenilles processionnaires du 
pin sont à l’origine de nombreuses réactions aller-
giques, parfois graves, pour les humains comme 
pour les animaux domestiques.
Elles occasionnent également des dégâts aux arbres : 
défoliation, affaiblissement, préjudice esthétique...

Une campagne de lutte collective va avoir lieu 
sur votre commune.
Il s’agit d’une lutte biologique : traitement par 
pulvérisation depuis le sol de Bacille de Thu-
ringes (sans danger pour les personnes, les 
animaux et l’environnement). Les traitements 
ont lieu à l’automne, au moment où les chenilles 
consomment en grande quantité les aiguilles de 
pin.

Pour participer à cette campagne, 
inscrivez-vous auprès de la mairie

avant le 15 août 2016.

Pour toute information complémentaire, vous
pouvez contacter la FDGDON 85 au 02 51 47 70 61.



Et si on sortait...

Second Marché de Producteurs

Dimanche 25 septembre 2016

de 9h30 à 12h30

parking de l’Ilot des Arts

Sortie dans la forêt de Mervent

Vendredi 16 septembre 2016

départ à 18h45

parking de la salle de sports

Sortie nocturne organisée par Ven’Ensemble en collaboration avec la 
municipalité et la CAF. 
Elle s’adresse à toutes les personnes qui aiment la nature et marcher en 
forêt. Au cours de cette balade, nous aurons peut-être la chance d’en-
tendre le cerf dans ses émois amoureux ?

Balade en forêt semi-nocturne (5 km)...
...Écoute du brame du cerf

Renseignements - Préinscriptions auprès de
Freddy REMIGEREAU au 06 14 99 20 10 ou 02 51 07 25 63.


