Le 16 novembre 2008

TROC VERT

TROC VERT à VAUXBUIN

Jean-loup a recueilli les premières plantes suite
au tract déposé dans les boites à lettres des Vauxbuinois.

Bénédicte a divisé les quelques plantes robustes
de son jardin dans l’espoir d’échanger contre un
laurier sauce, un pied de sauge ou une autre variété d’anémones qu’elle aime particulièrement .
« TROC VERT »

VAUBUIN S’ENGAGE

UTILISER MOINS DE PESTI CI DES , EN P LANT ANT DES

ESSENCES

VARIÉES.

Graminées, herbes de pampa, citrouille et anémones du Japon sont prêtes pour l’échange.

N’oubliez pas, le dimanche 16 novembre de 9 h à
17 h : dans la cour de l’école de VAUXBUIN.
Venez échanger vos végétaux, graines, plants, arbustes, légumes ou fruits, mais également livres,
revues et outils de jardinage.. Partagez vos trucs
et astuces, vous pourrez également déguster les gâteaux et confiseries confectionnées pour l’occasion.

Désherber autrement…
Le 12 septembre 2008, les
agents de la commune et le
maire ont suivi un stage sur
l’aménagement et entretien
des espaces communaux en
préservant la qualité de la ressource en eau.
C’est l’une des raisons du
TROC VERT pour sensibiliser aux alternatives.. Recréer
des corridors pour les petits mammifères, éviter les grandes étendues de pelouse uniforme sans mousse, ni « mauvaise herbe », les jardins emprisonnés
derrière une haie de thuyas aseptisée, sans oublier la parcelle de légumes largement arrosée de pesticides.
La biodiversité nous suggère de porter un autre regard sur le jardin qu’il soit
privé ou public.
Chacun de nous à son niveau, peut agir positivement, en utilisant moins de pesticides, en plantant des essences variées….
La commune a déjà diminué l’utilisation de désherbant de moitié et s’engage
à l’avenir à prendre toutes les précautions requises afin de préserver l’environnement lors de l’utilisation de ceux-ci; Dans un avenir proche l’acquisition
d’un équipement de désherbage thermique* sera envisagée.
* On trouve ce genre de matériel pour les particuliers dans nos grandes surfaces à partir de
99 €

