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Infos pratiques 

Horaires d'ouverture 

Mairie et Agence Postale Communale : 

Tél. Mairie : 05 49 53 06 09  
Tél. Agence Postale : 05 49 53 06 00 
Site Internet : croutelle.fr 
Page Facebook : Croutelle-86 

Horaires : 

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi : de 9h à 12h (Agence Postale uniquement)  

Bibliothèque : 

Permanence : mercredi : de 14h30 à 17h  
Possibilté d’accéder à la bibliothèque tous les jours de la 
semaine aux heures d’ouverture de la mairie multi-services.  
Se présenter à la mairie. 
 

Contacts : 

Nouvelle République et Centre Presse : 

Nadine PLANCHON 

06.89.64.82.41 

nadinplanchon@gmail.com 

 

Le Petit Croutellois 

Directeur de la publication : Arnaud Rousseau 

Rédaction : Corinne Beauvilain, Aurore Bouchet, Jean - François Péan 

Ont aussi participé à ce numéro : Robert Aigret, Françoise Hipault 

Retrouvez toute l’actualité de la commune 

 

sur la page Facebook : Croutelle-86 

sur le site internet      : Croutelle.fr  

sur PanneauPocket    : Croutelle - 86240 

 
Récemment arrivés à Croutelle ?  

 
Faites-vous connaitre auprès de la mairie  
afin d’être informés de toutes les activités 

sur la commune. 

Etat-civil 

 
Naissances :  
Paul BEAULIEU, le 12 septembre 2022 
Côme BONNEAU, le 7 décembre 2022 
 
Décès :  
André FOUQUET, le 16 octobre 2022 
Jean-Marie CHAMPALOU, le 9 novembre 2022 
Jacqueline RIVAULT, le 1er décembre 2022 
 

 
Les habitants du 
nouveau lotissement 
sont invités à venir  en 
mairie retirer les 

plaques numérotées correspondant à 
leur adresse. 

Horaires bruit de voisinage 

En matière de nuisances sonores, l'arrêté préfectoral du 19 juin 2007 précise que 
les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses etc... ne sont 
utilisés qu’aux horaires suivants : 

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, 
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  
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Le Petit Croutellois 

 

 

 

A ne pas manquer 

dans ce numéro 

 

 Marché de Noël : pages 2 
& 3 

 Villages fleuris : page 8 
 Dispositif FR-Alert : page 

12 
 Énergie : page 13 

 

Le Maire et le Conseil Municipal  
vous souhaitent de très bonnes fêtes  

et vous donnent rendez-vous  
le 8 janvier à 11 heures à la Salle des Fêtes  

pour les traditionnels vœux de nouvelle année. 

Prochains rendez-vous  
 
 

 26 février : Loto organisé par 
l’Amicale des Loisirs 

 18 mars : soirée théâtre avec la 
troupe de Sommières du Clain, 
proposée par l’Amicale des Loi-
sirs 

mailto:nadineplanchon@voila.fr
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Focus  

Marché de Noël 

 

La troisième édition du marché de Noël a eu lieu le dimanche 27 novembre, 
véritable avant-goût des fêtes de fin d’année. Les nombreux visiteurs ont pu 
flâner à la recherche d’idées de cadeaux de Noël. Ces dernières ne 
manquaient pas sur les étalages, entre décorations, bijoux, produits de bien-
être ou gastronomie. Ils étaient une quarantaine d'exposants à proposer leurs 
créations artisanales et leurs produits à déguster.  
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Énergie  

Les bons réflexes énergétiques 
  
En cette période de crise énergétique, nous nous permettons de relayer quelques informations communiquées 
par le Syndicat Énergies Vienne afin d’adopter les bons réflexes énergétiques. 
 S’inscrire à la météo de l’énergie : les alertes Écowatt permettent d’être avertis des risques de tension et 

de coupures sur le réseau d’électricité et de recevoir les conseils adaptés. En participant à ce dispositif 
citoyen, vous contribuez à assurer l’alimentation de tous en électricité. 

 Adopter les écogestes : les bons réflexes se cachent aussi derrière les écogestes à adopter au quotidien 
pour limiter votre consommation et son impact sur l’environnement. 

 Faire le point sur votre logement : rien de plus simple, rendez-vous sur le site internet Rénover FACILE de 
la commune de Croutelle. S’inscrivant dans la démarche nationale France Rénov’, ce site tout en main 
vous permet même de simuler des travaux pour votre habitation. 

Ces 3 informations sont extraites du bulletin ÉNERGIES VIENNE « Clé en main » du mois de décembre 2022. 
 

Notre commune, soucieuse de s’inscrire dans toutes ces démarches, a déjà mis en place plusieurs résolutions. 
Outre la nomination d’un conseiller énergétique et la mise en place de mesures d’économie d’énergie sur tous 
les bâtiments, l’équipe municipale a décidé de maintenir la mise en place des décorations de Noël comme 
chaque année. Notons tout de même que ces guirlandes et autres motifs lumineux sont tous issus de la 
technologie led, donc elles ne consomment que très peu d’énergie. De plus, ces illuminations, bien qu’étant 
déjà posées, ne s’illumineront qu’à partir du 16 décembre 2022 et s’éteindront le 9 janvier 2023. Nous faisons 
partie, avec Fontaine le Comte, des deux communes tests pour un déclenchement automatique de cet éclairage 
de Noël via un boitier de commande automatique.  
 

Ceci nous permettra de profiter de la magie de Noël sans toutefois se montrer énergivores. 

Eau - Grand Poitiers 
  

Les coupures d’électricité, annoncées cet hiver, afin de faire face aux difficultés de production, ne devraient pas 
avoir d’impact significatif sur le service d’eau potable de Grand Poitiers. La direction Eau – Assainissement tient 
à assurer ses usagers qu’elle met et mettra tout en œuvre pour maintenir la continuité du service de mise à 
disposition d’eau potable et de traitement des eaux usées. 
La direction Eau-Assainissement conseille à ses abonnés, en cas de coupure d’eau cet hiver ou de baisse de 
pression constatée, d’attendre au moins la fin des périodes de coupures électriques avant de la contacter si le 
problème persiste. (source : site internet grandpoitiers.fr) 

Ecowatt 
  
 

 

Pour suivre la météo de 
l’énergie, inscrivez-vous sur 
le site monecowatt.fr ou 
téléchargez l’application 
écowatt. 
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CROFOLI 

 
 

 
 
 

Le 14 novembre 2022 était organisée la dernière collecte de sang  de l’année au Domaine de Givray à Ligugé. 
Pour la première fois, il n’y avait pas de médecin sur place, seulement deux infirmières, grâce à la TMC (Téléassistance 
Médicale en Collecte).  
Avec 54 donneurs présentés dont 12 nouveaux donneurs pour notre association (4 pour l’EFS), c’est un bon score avec 
une collecte fluide. 
Toutefois, il est à noter que l’EFS avait prévu 76 créneaux de rendez-vous, qui n’ont malheureusement pas tous trouvé 
donneur. Ceci reflète une baisse générale des donneurs constatée par l’EFS qui indique que la majorité des collectes 
se déroulent avec beaucoup de rendez-vous libres. 
Les réserves sont toujours basses, il est donc important que les donneurs se mobilisent pour les prochaines 
collectes de 2023 :  

Lundi 20 février à Ligugé / Mercredi 10 mai à Croutelle / Jeudi 6 juillet à Fontaine le Comte  
Lundi 4 septembre à Ligugé / Jeudi 2 novembre à Fontaine le Comte 

 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France,   
Donner son sang c’est sauver des vies !   

 
Associations 

Françoise Hipault 

Association CroFoLi  
adsb.crofoli@gmail.com 
   f   @CroFoLi 
 Tél : 06 81 91 13 81  

Dispositif FR - Alert 
 
 
 

FR-Alert est le nouveau dispositif d'alerte et d'information des populations. Déployé sur le territoire national 
depuis fin juin 2022, FR-Alert permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable 
de sa présence dans une zone de danger afin de l’informer des comportements à adopter pour se protéger.  
Si vous vous trouvez dans l’une des zones concernées par un danger imminent, vous pourrez recevoir 
une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique, même si votre téléphone portable est en mode 
silencieux.  
 
 
 
 
La réception de cette notification ne 
nécessite aucune installation préalable 
sur votre téléphone.  

 
Sécurité  
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Marché de Noël (suite) 

 
Au programme également : la balade en 

calèche. Virtuose a repris du service cette 

année pour le plus grand plaisir des petits 

et des grands.  

Crêpes, marrons chauds, churros, confiseries et barbes à papa ont régalé petits et grands tout au long de la 

journée … sans oublier le manège largement plébiscité par les enfants. 

 
 
 
 

 
Le père Noël a une 

nouvelle fois fait briller les 

yeux des enfants. 

 

                                                      

 
 
 
Nous remercions les bénévoles, les exposants et les visiteurs qui ont permis que 
cette journée soit à nouveau une très belle réussite. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2023 ! 

Une nouveauté cette année, sur une proposition de Frédéric 

Roux : le barbecue organisé par les agents municipaux et les 

élus, avec la participation de l’Amicale des Loisirs : saucisses-

frites et andouillettes ont rencontré un vif succès. 

La buvette, tenue par des bénévoles de l’Amicale des Loi-

sirs, proposait de quoi se réchauffer : frites, vin chaud et 

chocolat chaud, ainsi que des boissons fraiches. 

mailto:adsb.crofoli@gmail.com
https://www.facebook.com/crofoli/
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Retour sur images 

 

Animation Bibliothèque de la Vienne 
 

Le 21 septembre dernier, la Bibliothèque 
Départementale de la Vienne a organisé une 
animation numérique sur le thème de Mario Kart au 
sein de notre bibliothèque. 
Les trois enfants présents ont pu s’affronter lors de 
courses en écran partagé. Un circuit au sol a permis 
aux joueurs de faire évoluer des petites voitures en 
même temps que le jeu sur console, donnant 
l’impression de participer à une compétition. 
Ce moment de partage s’est terminé autour d’un 
goûter convivial.  

Inauguration de la bibliothèque 
 

Les Croutellois ont pu découvrir ou redécouvrir ce lieu plein de charme lors de son inauguration le samedi 15 

octobre. Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro précédent, notre bibliothèque a connu des travaux de 

rénovation et de réaménagement afin de créer un espace de rencontre chaleureux et propice à la lecture. 

Après le discours de Monsieur le Maire, les habitants ont pu échanger autour du verre de l’amitié.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Un espace dédié 
aux plus petits a 
également été 

pensé.  
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Amicale des Loisirs 

 

CONFERENCE 

« LA LIGNE DE DEMARCATION DANS 

LA VIENNE 1940-1943 » 

A l’initiative de l’Amicale des Loisirs, le vendredi 14 
octobre 2022, à l’Espace Loisirs, Christian RICHARD, 
historien spécialiste de la seconde guerre mondiale dans 
la Vienne, a captivé l’attention de quelques 35 
personnes sur la ligne de démarcation dans la Vienne 
lors d’une conférence très vivante, accompagnée de 
nombreuses photos. 

Le 22 juin 1940, l’Armistice est signé, et dès juillet, la ligne de démarcation est mise en 
place, au début avec une certaine imprécision. Carte et matérialisation apparaissent les 
mois suivants, ainsi que les postes de garde, français et allemands, et les patrouilles. Les 
3/5 de la Vienne sont occupés. Seules les villes de Pleumartin, Chauvigny, 
Montmorillon, Lussac, L’isle-Jourdain et Mauprévoir restent inoccupées. Un système de 
laissez-passer (Ausweis) fut mis en place pour pouvoir passer la ligne légalement. 

Cette ligne donne lieu à beaucoup d’incidents lors de franchissements clandestins par 
les résistants, les familles juives ou les soldats alliés. Et c’est grâce au courage de 
nombreux habitants de la Vienne que ces passages furent possibles, ainsi que 
l’acheminement du courrier. Christian RICHARD a rappelé le courage d’une habitante de 

Tercé, qui en plus d’avoir fait passer la ligne à beaucoup de personnes, a hébergé une famille juive au risque de sa vie 
et de celle de sa famille. 

Il a été relevé une minorité de passeurs profiteurs. Mais la probité du plus grand nombre ne doit pas être entachée 
par la malhonnêteté ou le manque d’intégrité d’une minorité. En effet, des centaines de passeurs désintéressés, 
intégrés ou non dans des filières, (agriculteurs, artisans, commerçants, facteurs, instituteurs…) ont aidé des personnes 
à passer la ligne de démarcation. 

Parmi les filières et réseaux locaux, on recense la Filière « Vergnaud » de Nieuil l’Espoir et 
la Filière « Gizay » abbaye de Ligugé : curés Pierre Decourt et Fabien Billard, et parmi les 
filières et réseaux nationaux : le réseau « Comète » : Faye André, St  Secondin, la filière 
« Rond du Chêne » ou Nord-est Vienne et « réseau marathon », le réseau « Marie-Odile », 
le réseau « Groupe Chapron » et Filière « Edmond Bernard ». 

La ligne de démarcation disparaît définitivement en février 1943. 

L’intervention de Christian RICHARD s’est terminée par une séance de dédicace de son 
ouvrage autour du verre de l’amitié.  

 
Associations 

Françoise Hipault 
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Amicale des Loisirs 

 

L’Assemblée Générale de l’Amicale des Loisirs s’est tenue le 5 octobre 2022 à 
l’Espace Loisirs en présence d’une trentaine d’adhérents et du maire de Croutelle, 
Arnaud ROUSSEAU. 

Après avoir remercié la municipalité pour la mise à disposition de l’Espace Loisirs les après-midi du mercredi pour 
l’atelier peinture et du jeudi pour  les jeux de société, la présidente a laissé la parole à la secrétaire et au trésorier 
pour la présentation du rapport moral et du bilan financier.  

En cette année 2021/2022, l’Amicale des Loisirs a proposé et a participé à plusieurs manifestations : conférence-débat 
« 100 ans d’Histoire de France » par Claude Chancel, participation au Marché de Noël et à l’arbre de Noël, loto, 
théâtre, exposition de l’atelier Peinture, participation à la fête du village. 

Il avait été décidé de proposer à nouveau le Grill Cochon le 28 août après deux années d’arrêt du fait des mesures 
sanitaires. Malheureusement, en raison des conditions climatiques (chaleur et sécheresse) cette manifestation a dû 
être annulée. 

Après la présentation du rapport moral et du bilan financier, adoptés à l’unanimité, il a été procédé à l’élection du 
tiers sortant.  

En cette rentrée 2022/2023, activités et manifestations ont repris progressivement :  

 Les après-midi « Jeux de société » tous les jeudis à l’Espace Loisirs, 

 L’Atelier Peinture a repris le 28 septembre, toujours avec Madame DENNERY et compte une douzaine de 
participants. Les cours se déroulent désormais le mercredi après-midi à l’Espace Loisirs, 

 Le 14 octobre Christian RICHARD a captivé 35 personnes lors de sa conférence « La ligne de démarcation dans la 
Vienne – 1940-1943 ». 

Les prochaines manifestations programmées : 

 Participation au Marché de Noël le 27 novembre 2022, 

 Participation à l’arbre de Noël le 4 décembre 2022, 

 Loto à la salle des fêtes le 26 février 2023, 

 Soirée Théâtre avec la troupe de Sommières du Clain le 18 mars 2023 à la salle des fêtes, 

 Grill Cochon le 27 août 2023 

Les suggestions : 

 La visite du musée de la Vienne de la seconde guerre mondiale à Tercé, précédée d’une marche sur la ligne de 
démarcation, guidée par Christian RICHARD. Cette sortie pourrait être programmée au printemps 2023 (mars – 
avril) 

 Voyage à Giverny qui pourrait être couplé avec la visite du musée d’Ecouen permettant notamment d’admirer 
les Finesses de Croutelle. 

Pour terminer, Arnaud ROUSSEAU a pris la parole pour remercier l’Amicale des Loisirs pour son implication dans la vie 
de la commune, Claude CHANCEL pour la tenue de ses conférences, Richard PREVOST pour l’animation Tir à l’Arc à la 
fête du village, Frédéric NEVO pour son rôle d’animateur pour les jeux de société du jeudi après-midi.Il a souligné le 
succès de l’exposition peinture et la qualité des œuvres exposées et il se félicite du succès de la reprise du club 
Rabelais, puisque ce sont 20 personnes en moyenne sur une trentaine qui se réunissent les jeudis après-midi. La 
réunion s’est terminée par un repas convivial préparé par Micka Cuisine.  

 
Associations 

Françoise Hipault 
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Commémoration du 11 novembre 
Cette manifestation marquant l’anniversaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918 débuta par un dépôt de gerbe au 
cimetière de la commune. La cérémonie s’est poursuivie au Monument aux Morts puis autour d’un vin d’honneur 
offert par la commune de Croutelle à l’Espace Loisirs, au cours duquel le président, Monsieur Aigret, a remis le 
diplôme d’honneur de l’Union Fédérale à Messieurs Yves Mesnier, Yves 
Gatineau et Gérard Moreau. 
Etaient présents à cette cérémonie le général De Corta, préposé aux 
décorations officielles, les maires des deux communes, Croutelle et Fontaine 
le Comte, des militaires du RICM, les drapeaux de la section et de la Sidi 
Brahim, la population et la presse locale. La gendarmerie de Poitiers s’était 
excusée. 

 
Retour sur images  

Repas des aînés 
 

Près de 70 convives ont participé au traditionnel repas des aînés, offert par le CCAS. 
Cette année le traiteur Cousin a proposé un repas qui a été apprécié par tous.  
Thibault Wolf, dont la prestation a été plébiscitée en 2019, a assuré l’animation du repas. Jeune papa 2 jours 
plus tôt, nous le remercions pour sa présence. 
A noter la présence à ce repas de deux anciens maires de notre commune, Octave Dessault, adjoint au maire 
de 1971 à 1977, maire de 1978 à 1982 puis adjoint de 1983 à 1994 et Jean-Charles Boulanger, maire de 1983 
à 2013, maire honoraire.  
 

Robert Aigret 
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Atelier créatif de Noël 
 
Les bénévoles de la bibliothèque se sont de nouveau mobilisées pour offrir un bel après-midi créatif sur le thème de 
Noël aux Croutellois de 3 à 99 ans. 
Réunis à la salle Espace Loisirs, 20 enfants accompagnés de papa, maman ou mamie ont réalisé des décorations de 
Noël à partir du matériel mis à disposition. 
A l’issue de cette après-midi de partage, un chocolat chaud et un goûter ont été servis à tous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les réalisations ont ensuite été exposées au Marché de Noël. 
 

 
Retour sur images  

Arbre de Noël 
 

L’arbre de Noël de la commune a eu lieu le dimanche 4 décembre. 
Le spectacle de Bernard Sym’s, qui alternait tours de magie et ventriloque, a beaucoup plu aux enfants qui 
ont passé un très agréable moment. 
Ensuite, le Père Noël est venu leur offrir des bonbons et un goûter a été partagé par tous. Les bonbons et le 
goûter sont, comme c’est la tradition à Croutelle, offerts aux enfants par l’Amicale des Loisirs. 
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Église Saint Barthélémy 
Dans un précédent numéro, nous vous informions que des travaux allaient se dérouler dans notre église. Une 
entreprise devait effectuer la réfection totale de la toiture qui présentait des signes importants de défectuosité. 
Ces travaux ont eu lieu du 31 octobre au 10 novembre 2022, l’édifice dispose maintenant d’une toiture toute neuve 
qui a été en plus renforcée. 
De plus, nous vous informons que des messes auront lieu tous les samedis à 18h30 jusqu’au 25 mars inclus. 
À noter que le samedi 24 décembre, veille de Noël, la messe aura lieu à 19h00 dans l’abbatiale de Fontaine Le 
Comte, notre chapelle étant trop petite pour accueillir tout le monde. 
En cette période de fête, une messe se tiendra bien le samedi 31 décembre 2022 à 18h30 à Croutelle. 
Le samedi 28 janvier 2023, la messe à Croutelle sera remplacée par une grande messe paroissiale le dimanche 29 
janvier 2023 à 10h30 dans l’abbatiale de Fontaine Le Comte. 
Afin d’accompagner les célébrations et les messes, la communauté chrétienne de Fontaine Le Comte et Croutelle et 
la paroisse Sainte Agnès de Poitiers ont également remplacé l’orgue vieillissant par un orgue électrique tout neuf.  
Une très belle action s’est également déroulée dans notre église le samedi 12 novembre à 17h : une équipe de 
jeunes filles, Scouts Unitaires de France, est venue à l’occasion d’un week-end de compagnie, nettoyer et 
dépoussiérer l’église Saint Barthélémy. Ces jeunes filles étaient encadrées par leurs cheftaines et par le Père Le 
Merrer. 
La commune de Croutelle tient à remercier tous les acteurs qui sont intervenus pour ces différentes actions et 
remercie également Mr Alain ARNAUD (délégué pastoral) et Le Père Le Merrer, notre curé de la paroisse. 

 

 
 

 

 

 
Travaux  
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Distributeurs de pain et viennoiseries 
Le distributeur de pain situé en centre bourg a été équipé d’un TPE et peut maintenant être utilisé avec une carte de 
paiement. 
Les deux nouveaux distributeurs sont en place à l’entrée du lotissement de la Saulaie (terrain privé) et vous pouvez y 
trouver pain, viennoiseries, brioches … 
 

 
Vu à Croutelle  

Villages fleuris 
Le lundi 25 novembre 2022, notre commune a été invitée à la remise des prix pour les villes et villages fleuris. Le 1er 
adjoint au maire s’est rendu à cette réception qui avait lieu à Montamisé, accompagné de Mathieu Bonnin, employé 
technique de notre commune en charge des espaces verts. 

En raison du COVID, il n’y avait plus de cérémonie de remise de prix depuis 2019. Cette année, 43 communes de la 
Vienne ont été récompensées par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) pour le 
département. 

À 15h30 a eu lieu l’accueil des participants, suivi de prises de paroles pour témoigner et partager les différentes 
expériences menées par les communes. 

Au cours de la traditionnelle remise des prix, notre commune s’est vue récompensée par un 3ème prix départemental 
dans la catégorie de 500 à 999 habitants, diplôme remis par Mr Alain Pichon, Président du Département de la 
Vienne. 

Croutelle souligne le travail et l’investissement de 
l’ensemble de l’équipe municipale dans le 
fleurissement et l’entretien de la commune, dans 
le strict respect de l’environnement.  

Bravo pour cette magnifique récompense.  

Merci Mathieu, Frédéric et Anthony pour votre 
présence quotidienne sur le terrain, merci  
Agathe, Lydia et Floriane pour l’aide 
administrative que vous apportez en 
confectionnant des panneaux d’informations 
pour expliquer nos actions quotidiennes. Merci 
aussi à tous les habitants de Croutelle pour votre 
respect et vos compliments sur l’entretien 
général de la commune. 
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Vu à Croutelle  

Journée nationale de la résilience : 

1ère édition le 13 octobre 2022 
Depuis 2009, le 13 octobre a été désigné par l’Assemblée Générale des Nations Unies comme date de 

commémoration de la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe. L’objectif de cette 
journée est de sensibiliser les différents publics aux mesures qui permettent de réduire les risques en cas de 
catastrophe naturelle ou technologique et de savoir réagir de manière efficace si tel cas venait à se produire. 

Notre commune a décidé de s’inscrire dans cette démarche en formant son personnel au Sauvetage 
Secourisme du Travail. Ainsi, quatre employés territoriaux (2 de Croutelle et 2 de Fontaine Le Comte) ont appris 
comment lutter contre les accidents du travail ou tout autre accident pouvant se produire quotidiennement et le 
cas échéant comment intervenir efficacement en présence d’une ou plusieurs victimes. Ils ont appris comment 
protéger une situation d’accident, examiner une victime, faire alerter ou alerter les secours mais aussi pratiquer 
un massage cardiaque et d’autres gestes importants. Dans la continuité de cette journée, quatre autres employés 
communaux ont aussi suivi la journée obligatoire de réactualisation pour ne pas oublier ces gestes qui 
permettent de sauver des vies. 

Notons que tout au long de l’année nous pouvons effectuer des actes de sensibilisation aux gestes qui 
sauvent, nous n’avons pas besoin d’attendre cette journée de commémoration, différents organismes dispensent 
ces formations qui sont très importantes. 

Cette formation a été dispensée à titre bénévole par Arnaud Rousseau, formateur Référent en Santé-
Sécurité au travail. 

Paillage 
Pour le paillage des dernières plantations effectuées, 
les agents techniques utilisent les feuilles mortes 
ramassées sur la commune. Deux avantages : le sol 
conserve l’humidité ce qui réduit l’arrosage, et la 
commune limite les frais de mise en déchetterie. 

Massifs 
Réfection des massifs à l’entrée de la rue de la 
Berlanderie : mise en place de plantes peu 
gourmandes en eau et d’un important paillage. 

 


