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Fabrication d’un sapin de Noël naturel
Pour fabriquer votre sapin, vous devez :
   Récupérer des branches ou rondins 
de bois de diamètre et longueur diffé-
rents.
   Prévoir une tige rigide (en métal, si 
possible) d’un petit diamètre (Ø 1 cm 
maxi). Si vous souhaitez installer votre 
sapin à l’extérieur, cette tige sera en-
foncée en terre. Elle servira de support 
pour les branches ou rondins.
  Perforer chaque branche en leur 
milieu afin de pouvoir les enfiler sur la 
tige métal par la suite. Les plus longs 
et gros rondins se positionneront à la 
base du sapin pour finir par les ron-
dins les plus fins et petits. 
Matériel :
- Tige métal (rond Ø 1 cm maxi). Longueur à définir en fonction 
de la taille souhaitée du sapin.
- Marteau pour enfoncer la tige.
- Scie (si besoin de couper les branches à la taille souhaitée).
- Perceuse (avec mèche à bois légèrement plus grosse que le Ø 
de la tige). 

Les gestes de l’Éco-citoyen
Collecte et valorisation des sapins de Noël
Valorisez vos déchets et contribuez à l’emploi 
solidaire.
Pour la 6ème année consécutive, la Roche sur 
Yon Agglomération lance l’opération gratuite 
«Broyage de sapins» afin de valoriser ces dé-
chets verts après les fêtes de Noël. En janvier 
2016, 1400 sapins ont été collectés. 



Du dimanche 1er janvier au dimanche 15 janvier 2017, vous 
pourrez déposer votre sapin de Noël, sans sac à sapin, à l’empla-
cement réservé à cet effet, aux ateliers municipaux, ZA la Garlière, 
8 rue André Ampère. Les sapins seront ensuite broyés et le broyat 
revalorisé sur les sites de compostage collectif de l’agglomération. 
En effet, cette matière est indispensable pour obtenir un compost 
de qualité.
Pour tout renseignement complémentaire :
www.larochesuryonagglomeration.fr ou service de gestion 
des déchets au 02-51-05-57-79.

Enquête habitudes de consommation
Par le biais du groupe «Pour un mode vie durable à Venansault», 
une enquête sur vos habitudes de consommation vous a été 
distribuée en novembre. Si vous ne l’avez pas encore complétée, 
vous pouvez encore le faire et la rapporter à l’Ilot des Arts ou en 
redemander un exemplaire.

Si on sortait : dates à retenir...
Samedi 21 janvier 2017
Le premier REPAIR’CAFÉ se déroulera 
dans les locaux de l’ancienne biblio-
thèque, rue de Lattre de Tassigny.
L’équipe des bricoleurs et réparateurs 
bénévoles qui proposeront leurs services pour réparer des objets 
du quotidien (un pantalon à repriser, un grille-pain ou une cafe-
tière qui ne fonctionnent plus, un vélo ayant besoin d’une petite 
révision) est en train de se constituer. Vous pouvez en faire partie 
si vous avez quelques compétences techniques ou simplement 
envie de rendre service, pour cela, contactez le 02-51-07-25-63.

Les Venansaltais pourront venir le 21 janvier entre 9h et 12h pour 
une réparation ou un petit dépannage...



Avril 2017

2ème édition du TROC JARDIN et installation du VERGER POTA-
GER PARTAGÉ.
La construction des bacs reprendra un mercredi matin sur 2 à 
partir de janvier. Si vous souhaitez nous aider, contactez le 02-51-
07-25-63.
Le groupe s’associe aussi activement à la préparation du mois 
d’avril Nature qui offrira de nombreuses animations sur le mois 
(exposition «Fleurs sauvages, belles et rebelles», concours photos, 
animations autour de la pêche, de la chasse et bien d’autres...). 
Un programme détaillé vous sera distribué dans vos boîtes aux 
lettres. 

Samedi 26 mars 2017
Lancement de la monnaie locale, le VendéO, 
par l’association MLCC85 lors du salon du Sa-
voir-Faire Vendéen aux Oudairies.
Plusieurs membres du groupe «Pour un mode de vie durable à 
Venansault» sont adhérents de la MLCC85.

Aujourd’hui
 dans vos espaces verts...

Villes et villages fl euris
Le jury régional passe tous les 3 ans pour 
évaluer le maintien ou non de notre 3ème 
fl eur. Notre commune a été visitée le 22 juillet 
dernier et nous sommes ravis de vous annon-
cer le maintien de nos 3 fl eurs qui récompense 
tous les efforts produits depuis de nombreuses années par la 
collectivité et par les agents des services techniques. 


