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Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 

 Les jardins familiaux 
 
Vous avez pu remarquer quelques chapeaux de paille près du parc animalier le 
long de la route des Clouzeaux. 
Et oui ! Les nouveaux jardiniers sont arrivés ! Après les premiers travaux  exécu-
tés par les agents des services techniques, après la pose des clôtures et la déli-
mitation des parcelles, les jardiniers se sont donnés rendez-vous le samedi 23 
mai pour l’aménagement des allées. Ils en ont profité pour effectuer l’attribution 
de leurs parcelles. 
Ainsi, dès fin mai, les premières graines ont pu être semées. 
L’ambiance entre les jardiniers est excellente. Les novices sont conseillés par les 
plus expérimentés. Une cabane et des toilettes sèches seront installées dans 
quelques temps.  
Pour l’instant, l’apport d’eau (par le service d’eau) se fait dans des grands bacs. 
Un système de pompage depuis l’étang Nicou sera installé ultérieurement. 16 
parcelles sont pour l’instant jardinées et 3 sont disponibles. 
L’inauguration de ces jardins familiaux s’est déroulée le samedi 4 juillet avec les 
jardiniers, le Conseil Municipal, le Conseil des Sages et les agents des services 
techniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les sentiers de randonnée 
 
Une nouvelle pochette des sentiers de randonnée 
est en cours de réalisation. A l’intérieur de celle-ci, 
vous pourrez trouver les cartes de chaque sentier. 
Un 5ème sentier a été imaginé. Celui-ci traversera 
les deux zones de loisirs en empruntant évidem-
ment le corridor écologique reliant les deux zones. 
Au plus proche du centre bourg, ce parcours na-
ture d’environ 5 kms vous fera découvrir les diffé-
rents aménagements des zones de loisirs. Son ba-
lisage sera de couleur rouge avec de temps à 
autre, un papillon (le paon du jour) vous indiquant 
la direction à prendre. 



 La framboise... 
La framboise est le fruit du framboisier, un arbrisseau de la fa-
mille des rosacées. Ce fruit est issu de la transformation de la 
quarantaine de minuscules carpelles d’une seule et même fleur, 
qui se transforment en drupéoles semi-soudées. Il est recouvert de poils microsco-
piques, ce qui donne à la framboise son aspect velouté. 
La framboise a une saveur sucrée accompagnée d’une pointe d’acidité. 
Les propriétés nutritionnelles de la framboise sont de celles de la fraise. Elle contient 
notamment de la vitamine E à un taux moindre que la fraise, mais un peu plus de sels 
minéraux, en particulier du potassium. C’est un fruit peu sucré. 
 

Son utilisation 
La framboise est un fruit fragile qui nécessite d’être manipulé avec précaution. Elle se 
congèle très bien ce qui lui vaut de pouvoir être utilisée en pâtisserie tout au long de 
l’année. Les fruits frais se consomment en saison nature, avec de la crème ou comme 
ingrédient de desserts légers. 
Les desserts les plus courants et les plus populaires sont les tartes ou tartelettes à la 
framboise sur fond de pâte sablée, les framboisiers, les charlottes ou les bavarois. 
On peut aussi confectionner des coulis, des sirops, des gelées, des confitures, des 
sorbets, etc... 
 

La taille des framboisiers 
Parmi les framboisiers, on distingue les remontants des non-remontants. Ces appella-
tions font référence au nombre de fois que le framboisier produit des fruits dans l'an-
née. Ainsi, un framboisier dit remontant produira deux récoltes dans l'année : en juin, 
puis de début août jusqu'à mi-octobre. Quant aux framboisiers dits non-
remontant, ils donneront une seule grosse récolte de mi-juin à fin juillet.  
 
La taille des framboisiers vous assure un bon rendement. Elle s’effectue en hiver tant 
sur les framboisiers remontants que les non remontants. Elle réduit également les 
risques de maladies puisque vous supprimez toutes les tiges sèches, tachées, fragiles 
ou porteuses de champignons.  
 

 Taille du framboisier remontant 
En juin, vous devez pratiquer une taille d’éclaircissement en laissant une quinzaine de 
beaux brins par mètre linéaire. 
La taille d’hiver consiste à couper au ras du sol les branches qui ont produit. On en 
profitera pour enlever les rameaux faibles, les tiges desséchées et les pousses. 
 

 Taille du framboisier non remontant 
Juste après la récolte, vous rabattrez au ras du sol toutes les cannes faibles, celles 
qui ont produit et qui se dessèchent. 
L’hiver, vous sélectionnerez les cannes les plus vigoureuses et les plus saines en en 
conservant 10 par mètre linéaire, puis, vous couperez les autres à la base. Les cannes 
restantes seront raccourcies à 1,60 m environ de hauteur selon les plants. 
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 Des nouvelles du groupe « Développement durable » 
 
L’équipe du développement durable a pris son envol. 
Ils se réunissent les uns chez les autres autour d’une petite graine. 
Ils picorent des idées à droite ou à gauche. 
Ils réfléchissent autour de thèmes liés à l’environnement. 
Ils élaborent des fiches pratiques qui seront ensuite accessibles aux associa-
tions tout comme à la population. 
 
Ils ont animé un stand autour d'un jeu lié au tri sélectif  lors de Venansoh ! 
le 6 juin. Ils ont découvert à cette occasion quelques champions du 
tri.  
  
Bref, comme vous le voyez , petit à petit, l’oiseau fait son nid ! Et, ils ont déjà 
plusieurs projets pour la rentrée... 
  
Si vous êtes sensibles à la protection de notre environnement et si vous sou-
haitez apporter votre petite brindille pour la construction de ce nid, 
 

N’hésitez plus,  
le grand décollage 

c’est au 06-14-99-20-10 ou 06-31-40-30-60. 
 

 

 

Les Gestes de l’Eco-citoyen 


