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 Avancée des travaux du sentier de liaison 
et cheminement vers les lagunes 

 

Les travaux de la liaison douce vont bientôt 

se terminer. Ce cheminement va maintenant 

permettre aux Venansaltais de transiter plus 

facilement de la zone verte route de Mouille-

ron à la base de loisirs des 3 étangs, en 

toute sécurité. Des panneaux pédagogiques 

liés à la protection de la biodiversité rencon-

trée sur ce corridor écologique seront pro-

chainement installés.  

 

Des QR codes placés sur ces panneaux vous permettront, 

grâce à votre mobile, d’obtenir de plus amples informations 

sur les différents thèmes abordés. 

 

Nous vous invitons également à continuer votre balade jusqu’aux an-

ciennes lagunes puisqu’un sentier vient de voir le jour. Celui-ci vous 

emmène jusqu’au bout des lagunes et vous permet de rejoindre le 

champ sur lequel est construite la nouvelle station d’épuration. Un 

caillebotis vous permet également de traverser une zone humide et 

de rejoindre le quartier de la Jardraine.  
 

Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 



En France, la consommation moyenne en eau, par jour et par personne, 

est d’environ 150 litres. Les consommations indiquées dans ce tableau 

sont des consommations moyennes et n’ont de valeur que dans la mesure où 

elles vous proposent des ordres de grandeur. L’exemple proposé correspond à la 

consommation d’une famille de 4 personnes, disposant d’un jardin. 

 

Ayez les bons réflexes : 

 optez pour une douche au lieu d’un bain, 

 stoppez l’eau pendant le shampooing, 

 attention aux fuites d’eau : les robinets ont la goutte au nez = 1 goutte 

toutes les 2 secondes, soit 2,5 l/j, 

 arrosez votre jardin le soir pour éviter l’évaporation, 

 privilégiez l’arrosage au pied, 

 utilisez à bon escient les 2 boutons de la chasse d’eau des WC, 

 pensez à réutiliser votre eau de nettoyage ou de cuisson de vos légumes... 
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Les Gestes de l’Eco-citoyen  

Utilisations 
Consommation 

moyenne 
Fréquence Par semaine Par an TOTAL 

 
(40 à 60 l) 

50 l 
6 fois par semaine 

Soit 50 l x 6 
300 l x 52 15 600 l 

 
(80 à 160 l) 

100 l 
4 fois par semaine 

Soit 100 l x 4 
400 l x 52 20 800 l 

 

8 l 
8 fois par jour 

Soit 8 x 8 l x 7 j 
448 l x 52 23 296 l 

 
Débit : 

12 l / mn 
10 mn par jour 

120 l x 7 j 
840 l x 52 43 680 l 

 
Débit : 
6 l / mn 

10 mn par jour 
60 l x 7 j 

420 l x 52 21 840 l 

 

60 l 
16 douches par 

semaine 
60 l x 16 

960 l x 52 49 920 l 

 

150 l 
4 fois par semaine 

Soit 150 l x 4 
600 l x 52 31 200 l 

 
Débit : 

1 000 l / h 
2 h par semaine 
Soit 1 000 l x 2 

2 000 l x 10 20 000 l 

Source : SAUR    TOTAL 
Soit 155 l  
par jour et  

par personne 

226 336 l 
226,336 m3 



 

La Tribune de votre jardin 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Enquête :  

Lisez-vous le dépliant « Et si on parlait environnement »  
 

Dans un souci de protection de l’environnement, le dépliant « Et si on parlait envi-
ronnement » n’est plus édité en version papier mais disponible sur le site de la 
commune. Quelques exemplaires sont tout de même mis à disposition dans les 
boulangeries et à la mairie.  
Afin d’évaluer le nombre de lecteurs de ce document, nous vous sollicitons pour 
répondre aux quelques questions ci-dessous : 
 Lisez-vous ce dépliant       oui □  non □ 
 Si oui, préfériez-vous la version papier     oui □  non □ 
 Etes-vous satisfaits du contenu des informations   oui □  non □ 
Merci de nous retourner votre réponse en remettant ce coupon à la mairie ou bien en 
retournant vos impressions par mail à l’adresse suivante : 
secretariatmairie@venansault.com 

 La châtaigne... 
Châtaigne ou marron ?  

Il s’agit en fait du même akène (un fruit sec), issu du châtaignier. Elles sont 2 ou 3 

à l’intérieur de chaque bogue épineuse qui finit par tomber des branches. Sous 

l’écorce marron et brillante, on y trouve une chair plus ou moins blanchâtre. Lors-

qu’elle est cloisonnée par une peau brunâtre, amère, il s’agit d’une châtaigne. 

Dans le cas du marron, il n’y a aucune séparation, la coque renferme un fruit d’un 

seul « bloc ». 

 

Son histoire 

Originaire d’Asie mineure, la châtaigne a longtemps été considérée comme aliment 

de base, très nutritif, au même titre que les céréales. Le châtaignier avait d’ailleurs 

été surnommé « arbre à pain ». En Corse, dans le Massif Central mais aussi au 

Portugal, en Italie et en Afrique du Nord, les populations les plus modestes appré-

ciaient son côté rassasiant et sa culture facile, jusqu’au 19ème siècle. Peu à peu, 

elle a quitté ce statut pour devenir un régal de saison. 

 

Ses bienfaits 

Deux fois plus calorique que la pomme de terre ou la banane, la châtaigne fait par-

tie des fruits très énergétiques (180 kcal/100 g). Grâce à sa consistance et à sa 

grande richesse en fibres, elle est très rassasiante et permet ainsi de faire le plein 

d’énergie de longue durée. Dans la majorité des cas, on la mange grillée ou cuite à 

l’eau. 

Cette source généreuse de glucides lents renferme également une belle quantité 

de vitamines B, essentielles à la bonne assimilation de l’énergie. La châtaigne bat 

des records de teneur en potassium (600 mg/100 g) et en fer (1,3 mg/100 g), des 

nutriments indispensables au bon fonctionnement musculaire, entre autres. Enfin, 

c’est un véritable réservoir de magnésium. Une portion de 100 g permet en effet 

de couvrir 15 % des apports quotidiens recommandés. De quoi faire le plein de ce 

minéral qui manque cruellement à notre alimentation, surtout en période de stress 

ou de baisses de tonus si courantes en automne et en hiver. 


