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Et non, ce n'est pas encore un engin qui va engendrer un

entretien intensif des espaces verts. Le "RABBIT" est un broyeur

autoporté. L'intéret de ce type de matériel est de pouvoir passer

sur des zones où la végétation est haute. I l est aussi capable de

couper des pousses d'arbustes.

De ce fait, nous al lons pouvoir gérer différemment les espaces

verts et la isser plus faci lement la place à la nature sur certaines zones. Du printemps à l 'automne, nous

pourrons espacer les passages de coupe afin d'apporter à la faune et la flore le répit nécessaire au

développement des espèces. De plus, étant équipé en 4 roues motrices, i l passe partout. . . ou

presque. L'essai ci-contre est réal isé le long de la Vonne laissant une bande tondue pour les pêcheurs,

un espace sauvage suivi d 'une bande tondue le long du chemin calcaire.

SSPPEECCIIAALLEENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTeett CCAADDRREE DDEE VVIIEE,,
BBuulllleettiinn dd''iinnffoorrmmaattiioonn pprréésseennttaanntt lleess iinniittiiaattiivveess ddee llaa mmuunniicciippaalliittéé ppoouurr llaa pprréésseerrvvaattiioonn ddee
ll''eennvviirroonnnneemmeenntt eett ll''aamméélliioorraattiioonn ddee vvoottrree ccaaddrree ddee vviiee ssuurr ll''eennsseemmbbllee ddee llaa ccoommmmuunnee.. DDeess iinnffoorrmmaattiioonnss
dd''oorrddrree ggéénnéérraall ssuurr ll''eennvviirroonnnneemmeenntt eett llee ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee vvoouuss sseerroonntt aauussssii pprrooppoossééeess..
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LLoorrssqquuee ll aa ccoommmmuunnee ss ''eennggaaggee.. .. .. ..

Le Paper Potter© est un accessoire

répandu chez les jardiniers d'Outre-

Manche. Tai l lé dans du chêne FSC,

ce petit accessoire permet de

réal iser des pots de semis bio-

dégradables à partir de simples

bandes découpées dans du papier

journal . . . Vous pouvez uti l iser un tube

PVC en remplacement de cet outi l .

Après 2 ou 3 pots, i l ne vous faudra

guère plus de 30 secondes pour

réal iser chacun de ces remarquables

petits godets en papier journal !

1 / Tai l ler des bandes de papier

journal d 'environ 8 cm de large sur

57 cm de long. En pratique, nous

vous consei l lons de découper avec un

coupe-papier une double page de

journal dans le sens de la longueur.

2/ Repl iez cette bande dans le sens

de la longueur, et coupez à nouveau.

Vous obtenez simplement une bande

ayant à peu près les dimensions

voulues. Rabattez cette bande à

moitié sur el le-même en suivant la

pl iure naturel le du journal .

3/ Enroulez sans trop serrer le papier

sur le tube PVC, en commençant par

le côté opposé à la pl iure. C'est un

détai l important : vous constaterez à

l 'usage qu'en se retrouvant à

l 'extérieur du pot après enroulement,

la pl iure contribue à rigidifier les pots !

4/ Découpez l 'excédent de papier. 2

cm au-dessus du tube est suffisant.

5 / Rabattez du bout des doigts le

surplus de papier sur la base du tube

6/ Pressez le tube PVC sur la base

7/ Dégagez le papier du tube. . .

8/ . . . Votre petit pot est prêt à recevoir

la terre de vos futurs semis !
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De l 'écoute, de l 'excitation, de l 'attention, du plaisir et que du bonheur. . . .

Voi là en quelques mots le résumé d'une journée de plantation avec les enfants de l 'école de JAZENEUIL.

De l 'écoute,

Les deux demie-journées ont commencé par une animation en classe faite par Vincent LAFITTE, animateur de

l 'association PROMHAIES, dans le but d'expl iquer aux enfants le déroulement de la plantation qu'i ls vont réal iser,

mais aussi pour leur démontrer le bienfait des haies dans l 'environnement.

De l 'excitation,

Petit voyage en bus de quelques minutes avec comme bagages, bottes, petites pel les, grandes pel les. Arrivée

sur le site de plantation au l ieu dit "le Four" et découverte des végétaux à planter, et surtout de la brouette de

pral in, mélange de terre, d'eau et de bouse de vache. . . séance de "rigolade" assurée.

De l 'attention,

Lorsque Vincent LAFITTE expl ique sur place comment opérer, de grands yeux le regardent et de l 'impatience se

fait sentir . . . A nous maintenant! !

Du plaisir,

Les enfants de tous les âges se sont révélés très impl iqués surtout quand vient le moment du pai l lage, et

là. . . .QUE DU BONHEUR !

TTrraa ii tteezz vvooss ddéécchheettss.. .. ..
Depuis 2000, la Communauté de communes du

Pays Mélusin sensibi l ise la population à la pratique

du compostage individuel . Cette opération permet

aux habitants de fabriquer leur propre compost et

ainsi d’ al léger de façon conséquente leur sac

d’ordures ménagères. On considère que les

déchets fermentescibles (qui pourrissent)

représentent environ 30% du poids total des

poubel les.

CCoommmmeenn tt ffaa ii rree dd uu ccoommppoosstt ??

En tas, cette méthode permet de traiter un grand volume de déchets.

A l ’ a ide d’ un composteur, la Communauté de Communes du Pays Mélusin

propose aux habitants du canton d’obtenir un ensemble de compostage

individuel , contre une caution de 1 5 euros. Ce kit comprend un bio-seau, et

un composteur de 325 l itres. I l correspond aux besoins d’ une maison avec

très peu de jardin.

Un geste simple et faci le, mettez en mélange dans votre tas ou dans votre

composteur tous vos déchets organiques :

. épluchures de légumes et de fruits, restes de repas : légumes, pâtes, riz, …

. croutes de fromages,

. pain rassi ,

. coqui l les d’œufs,

. marc de café, sachets de thé et infusettes,

. sciure, copeaux,

. cendres de bois refroidies serviettes et mouchoirs en papier, essuie-tout,

. tonte de pelouse sèche

. fleurs et plantes fanées,

. feui l les mortes,

. écorces d’ arbre et petits branchages

Pour vous procurer un kit de compostage, compléter la convention disponible

sur le site de la communautaire et retourner la à la Communauté de communes.

PPEETTII TTSS GGOODDEETTSS

eenn ppaapp ii eerr jj oouu rrnn aa ll

Pour plus de renseignements,

vous pouvez contacter,

JJ éérrôômmee MMEEMMEETTEEAAUU 1 er adjoint en chargé de

l 'Environnement et du cadre de vie

oouu ppaa rr ccoouu rrrrii ee ll jj .. mmeemmeetteeaauu@@oorraannggee.. ffrr

""PPAASS DDEE PPUUBB,, mmeerrccii .. ""
C'est un acte simple qui peux générer beaucoup d'économies.

Sur la Communauté de Communes du Pays Mélusin" nous

traitons environ 30 kg de papier par an et par habitant. Par

ce petit message sur votre boite à lettre, i l vous est possible

de faire baisser cette quantité de déchets et de diminuer les

charges financières l iées à son traitement.

Pensez y ! !
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Nous tenons à vous informer de la réponse apportée par les services de l 'état concernant l 'ouverture de

l 'ancien atel ier communal au publ ic, écrite comme suit, "nous déconsei l lons fortement un projet conduisant à

exposer une population supplémentaire à un aléa fort, mais de préférence une uti l isation de ce local

n 'entrainant pas d'accuei l du publ ic". Néanmoins, le secrétaire général de la préfecture précise que la

décision de dél ivrer un permis reste une décision sous l 'autorité du

Maire. Après s'être renseigné auprès de notre assureur, le consei l a

décidé d'ouvrir cet espace au publ ic. Le règlement intérieur d'uti l isation

sera rédigé avant la fin de l 'année. Les travaux de création d'une dal le béton et de mise aux normes de

l 'instal lation électrique ont eu l ieu en septembre. L'ancien "local jeunes" va lui aussi fa ire peau neuve afin

d'offrir une sal le aux associations de JAZENEUIL.

Le consei l municipal de JAZENEUIL, dans sa séance du 27 avri l dernier, a décidé de

lancer une étude pour l 'élaboration d'un diagnostic par l 'association PROM'HAIES

(Montalembert 79), qui portera sur "Connaitre le patrimoine haies et arbres, hors

forêt, pour le valoriser".

Nous avons réuni , le 1 9 juin dernier, les gestionnaires des haies et des arbres, à

savoir les agriculteurs éleveurs ou céréal iers, les chasseurs, les particul iers, la

Communauté de Communes du Pays Mélusin, le SIAEPA et le syndicat de la Vonne.

Un état des l ieux sur ce patrimoine paysager sera réal isé en fin d'année. De ce constat, nous pourrons établ ir des

scénarios en fonction de la pol itique d'entretien et de valorisation que les différents acteurs voudront mettre en oeuvre.

Par exemple, de cette réflexion pourront aboutir l 'écriture d'un cahier des bonnes pratiques d'entretien des haies, un plan

de restauration des l inéaires fortement dégradés, une campagne de restauration des chataigners et la replantation

d'arbres isolés dans les plaines. . .

Dans l ' immédiat, nous plani fions les différentes étapes de cette réflexion avec notre

partenaire, PROM'HAIES, et la commission créée pour ce

dossier. Les personnes interessées par cette initiative

peuvent se manifester en Mairie et venir compléter les rangs

de la commission.

La Région Poitou Charentes pour cette année 2009 lance de nouveau l 'opération "Sainte Catherine". Ce projet

peut être porté par une col lectivité, une association ou un privé.

Un cahier des charges est disponible en Mairie ou sur le site internet de la Région Poitou Charentes.

Pour sa part, la Mairie a décidé de répondre à cet appel à projet en inscrivant en plantations le reboisement de

l 'ancienne décharge municipale et l 'aménagement de la zone de l 'espace sportif. Un

bois sera créé sur l 'emplacement de la carrière avec une clairière centrale

aménagée de bancs et de tables. Deux haies seront aussi plantées, une le long du

bâtiment de Mr JOULIN et l 'autre le long des anciens sanitaires jusqu'à l 'entrée du bois. Pour

cette opération, prévue le 1 5 décembre prochain nous associons l 'Ecole de JAZENEUIL et

tous les bénévoles qui souhaitent oeuvrer pour l 'aménagement de cette zone de convivia l ité.

PPll aa nn ttaa tt ii oonnss ""SSaa ii nn ttee CCaatthheerrii nnee"" 22000099 eett rreeccoonnqquuêêttee ddee bbooqquueetteeaauu xx..

CChhaann tt ii eerr jj eeuunneess EETTEE 22000099..

AAffii nn ddee ppoouu rrssuu ii vvrree ll ee

pprroojj eett ddee ""ppll aa nn ttaa tt ii oonn ddee

hh aa ii eess"" rrééaa ll ii ssééss eenn 22000088

ppaa rr ll eess eenn ffaa nn ttss,, ll aa

mmuunn ii ccii ppaa ll ii ttéé aa ssoouuhh aa ii ttéé

ii mmppuu ll sseerr uunnee ddyynnaamm ii qquuee

ddee sseennss ii bb ii ll ii ssaa tt ii oonn ddee ll aa ppooppuu ll aa tt ii oonn ssuu rr ll aa

nnéécceessss ii ttéé ddeess hh aa ii eess.. CCeell aa ppaassssee ppaa rr

ll aa mm ii ssee eenn cchh aann tt ii eerr ddee

ppll uuss ii eeuu rrss pprroojj eettss..

EEttuuddee gg ll oobbaa ll ee ssuu rr ll eess aa rrbbrreess eett ll eess hh aa ii eess..

MM ii ssee eenn ppll aaccee ddee jj eeuu xx ppoouu rr ppeettii ttss eett ggrraannddss..

PPrroojj eett aa uu ttoommnnee 22000099 aauu pprrii nn tteemmppss 220011 00,,

pprréésseerrvveerr ll '' eennvvii rroonnnneemmeenn tt eett aammééll ii oorreerr ll ee ccaaddrree ddee vvii ee..

L'autre projet l ié à l 'opération

"Ste Catherine" est la

réhabi l i tation d'une zone non

entretenue sur une parcel le

communale à la "Bernardière". La

préparation du terrain a débuté

puis continuera jusqu'à la

plantation prévue cet hiver. Cette opération sera réal isée

avec le partenariat de l 'association de chasse de

JAZENEUIL.

SSaa ll ll eess ffaamm ii ll ii aa ll ee eett aassssooccii aa tt ii vvee..

Comme tous les ans depuis plusieurs années, la

Communauté de Communes du Pays Mélusin organise

des chantiers loisirs pour les jeunes du canton.

Pour l 'édition 2009, nous avions choisi deux chantiers

sur le site de la val lée, la végétal isation de la montée au

stade (escal ier) et la création d'un parcours sportif le long du chemin de la "Grotte aux fées".

CCee cchh aa nn tt ii eerr aa eeuu ll ii eeuu dd uu 33 aa uu 77 aaooûû tt 22000099 ,, eennccoorree mmeerrcc ii aa uu xx jj eeuu nneess eett aa uu xx bbéénnéévvoo ll eess ..

VVaa ll oorrii ssaa tt ii oonn ddee ll '' II ll ee ssuu rr ll aa VVoonnnnee..

Le consei l municipal avait voté un budget en 2008 pour la

mise en place de jeux pour les plus jeunes. Une commission

JEUX, composée d'assistantes maternel les, parents et grand-

parents, a été constituée pour réfléchir à la mise en place des

jeux. Leurs montage et instal lation ont été réal isés par une

équipe de bénévoles dans une bonne ambiance. Les agrès du

parcours sportif, assemblés en partie par les jeunes du

chantier loisirs, ont été scel lés par la même équipe.

Encore merci pour cet engagement.

La commission environnement s'est engagée dès le printemps

prochain à valoriser l ' i le face à l 'égl ise. Un diagnostic de la

faune et de la flore présentes sur ce site, va avoir l ieu durant

le printemps et l 'été 201 0. Cette commission prépare un

projet qui permettra d'offrir au publ ic un site axé vers

l 'observation de la faune et de la flore avec une signalétique

et des postes de repos et

d'observation. Un petit plus

ludique pourrait aussi

permettre l 'accès à ce site en

complément de la

passerel le. . . . Surprise!

LL'' aammééll ii oorraa tt ii oonn dduu ccaaddrree ddee

vvii ee ddooii tt êêttrree eenn ccoohhéérreennccee

aavveecc ll '' eennvvii rroonnnneemmeenn tt.. AAffii nn

dd '' aassssuu rreerr ll aa ppéérréénn ii ttéé ddeess

eessppaacceess ddee ccoonnvvii vvii aa ll ii ttéé ssuu rr

nnoottrree tteerrrrii ttooii rree,, ll aa

mmuunn ii ccii ppaa ll ii ttéé mmeett eenn cchh aann tt ii eerr

ppll uuss ii eeuu rrss pprroojj eettss.. CCeerrttaa ii nneess

aaccttii oonnss ccoommmmee ll '' aamméénnaaggeemmeenn tt ddee ll aa vvaa ll ll ééee,, ppaa rr

ll aa ppoossee ddee bbaannccss eett ddee ppoouubbeell ll eess ddaannss ll ee

ccaaddrree dduu cchh aann tt ii eerr jj eeuunneess 22000088,, sseerroonn tt

ppéérréénn ii ssééeess eett dduuppll ii qquuééeess ssuu rr dd '' aa uu ttrreess

sseecctteeuu rrss,, nnoottaammmmeenn tt eenn ddeehhoorrss dduu bboouu rrgg ..




