


 
                         

 

    

   ���� Venansault change de parure ! 

Elles agrémentent le centre du bourg de leurs cou-

leurs chatoyantes mais il est temps pour elles de 

laisser la place aux suivantes… Nous parlons des 

fleurs, bien entendu ! 

L’automne est désormais bien entamé et l’hiver 

s’approche à (trop) grands pas. Pendant cette pé-

riode de transition, nous remplaçons les composi-

tions florales de l’été par des espèces mieux adap-

tées au froid. 

Cette automne, dans un souci d’économie, nous 

planterons moins de plantes biannuelles qui de-

mandent plus d’apport en eau. Elles seront rempla-

cées par des vivaces et/ou des graminées qui res-

teront en place pour les prochaines saisons et né-

cessiteront moins d’apport d’eau. Les bulbes vien-

dront compléter ce fleurissement.  

 

���� Elagage / Abattage 
En agglomération, un programme d’en-
tretien de nos arbres et haies est mis en place de-
puis environ 5 ans. Celui-ci a pour objectif d’éla-
guer, tailler, couper les branches basses, abattre 
les sujets morts… 
Une entreprise privée, mandatée par la commune, 
va intervenir bientôt. Cette campagne suit unique-
ment le programme établi par les services techni-
ques. 

Aujourd’hui 

dans vos espaces verts… 



 

 

 
� Les feuilles mortes se ramassent à la pelle ! 

Qui dit automne, dit feuilles mortes.  
Comment s’en débarrasser intelligemment ? 

 
Plutôt que de les jeter à la poubelle, vous pouvez les rassembler sur 
vos plantations. 
Les feuilles mortes peuvent protéger les plantes du froid en les recou-
vrant. De plus, en se décomposant, elles dégagent de la chaleur qui 
les empêchera de geler. 
A l’arrivée du printemps, elles se seront décomposées et votre sol se-
ra fertilisé par cette matière organique. 
 
Autre chose, si cette couche superficielle de terre est assez épaisse, 
elle va agir comme un paillage et ralentir la pénétration de la lumière 
dans le sol, et plus particulièrement vers les graines de mauvaises 
herbes. Si elles ne perçoivent pas la  lumière, elles ne germeront pas. 

 
���� Les plantes d’intérieur dépolluantes 

Le saviez-vous ? 
 

Nous passons 80% de notre temps dans les lieux clos où l’air est 
chargée de substances nocives. 
L’air intérieur est de 5 à 10 fois plus pollué qu’à l’extérieur. En 20 ans, 
le nombre de maladies allergènes respiratoires a doublé.  
Voici un panel de substances nocives que l’on peut retrouver à l’inté-
rieur de nos habitations : ammoniac, benzène, formaldéhyde, xylène, 
monoxyde de carbone, ondes… 
 

L’association de 3 plantes désintoxique 30 m². 
 

Voici quelques compositions de plantes qui vous aideront à désintoxi-
quer votre maison : 
L’anthurium, les cactus, le dracaena marginata, le schefflera, le ficus, 
le spathiphyllum, le chlorophytum... 

 

La Tribune de votre jardin 



 

 

 

    

���� Le chauffage 

80 % de la consommation énergétique de la maison est liée 

à 2 postes : chauffage (69 %) et eau chaude (12 %), ils mé-

ritent donc toute notre attention.  

� Garder une température ambiante inférieure à 19° C 

Chaque degré en dessous de cette limite permet une écono-

mie de chauffage de 7 %. Or, le chauffage, s’il est d’origine 

électrique, représente 50 % de la consommation du foyer. 

Voici les températures recommandées (pour la santé et les 

économies d’énergie) dans votre logement :  

 - 19° C dans les pièces à vivre, 

 - 16° C dans les chambres (pour la nuit). 

� Conserver la chaleur 

La nuit, la chaleur se conserve mieux si vous avez fermé vos 

volets, ou vos rideaux, voir vos doubles-rideaux. 

� Vérifier et renforcer votre isolation 

Vous ferez d’importantes économies de chauffage tout en 

profitant d’une fraicheur relative en été. 

 

���� Points d’apports volontaires « Verre » 

 

Sur la commune, vous avez à votre disposi-

tion plusieurs points d’apports volontaires 

pour le verre. Ces points d’apports sont ex-

clusivement réservés pour recueillir le verre 

et non des points de dépôts sauvages.  

Respectons ces espaces et par la même occasion 

notre environnement. 

Mairie de Venansault  
02.51.07.37.84 

 

Les Gestes de l’Eco-citoyen  


