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Sente médicinale
Lavande, menthe poivrée, verveine, thym...
Une vingtaine de plantes médicinales et
condimentaires viennent d’être mises en
terre grâce aux petites mains des enfants
de 4 à 6 ans des ALSH.
Le responsable des espaces verts a commencé
par donner des explications nécessaires au démarrage de cet atelier ludique. Il a évoqué les
principales propriétés de ces végétaux.
C’est avec patience et dextérité que les petits jardiniers ont creusé, planté, rebouché et arrosé les
plants de cette nouvelle sente médicinale située
en face de la pharmacie. Quelle satisfaction du
travail accompli !
Pour chaque plant, des pancartes indiquent leur
nom, ce qui permet aux habitants de la commune de pouvoir se servir. Si certains ont envie
de s’initier à la phytothérapie, il est préférable par
précaution de demander conseil aux pharmaciens.

3

hôtels à insectes installés à l’entrée de ville
en direction d’Orgeval.

13 tonnes de déchets végétaux par an seront
dès à présent réutilisés en permaculture dans la ville.

20 plantes médicinales mises en terre disponibles à l’usage des habitants.

En bref...
INTERDICTION D’UTILISER DES
PESTICIDES DANS VOS JARDINS

Dans le cadre de la transition écologique
et de l’objectif ZERO PHYTO, la LOI LABBE
interdit depuis le 1er janvier 2017 l’utilisation
de pesticides chimiques (herbicides, insecticides, fongicides) dans les espaces publics.
Sont concernés les espaces verts, les voiries
et autres lieux végétalisés ouverts au public. Depuis le 1er janvier 2019, cette loi
s’applique aussi aux usages non professionnels. Pour ces déchets toxiques vous
pouvez déposer vos produits gratuitement
dans le camion du Sivatru qui vient une fois
par mois sur la place de l’église de 9h à 13h
(13 juillet, 10 août, 14 septembre, 12 octobre,
9 novembre, 14 décembre).

LA VILLE S’ENGAGE POUR LA NATURE

Objectif «zéro déchets verts»

De la permaculture dans les douves
Depuis l’arrivée du nouveau responsable des espaces verts au sein des
services techniques, la ville recycle ses déchets verts grâce à la permaculture
dans les douves du château.
Cette technique est utilisée depuis des siècles en Europe de l’Est. Elle consiste simplement à entasser des troncs d’arbres, des bûches, des branchages, des feuilles et des
brindilles sur une hauteur d’au moins un mètre et
à les recouvrir de terre et de paille. Le processus
naturel de décomposition du bois va s’étaler sur
plusieurs années. Cette butte de culture auto-fertile
est un moyen idéal pour utiliser les matériaux présents sur place (bois, troncs, branches, feuilles…).
La permaculture est bien plus qu’une nouvelle
approche du jardinage, c’est une philosophie de
vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes
et micro-organismes vivent en harmonie dans un
environnement sain et auto-suffisant.
Elle vise à faire de son lieu de vie un écosystème
harmonieux, productif, autonome, naturellement
régénéré et respectueux de la nature et de tous
ses habitants. Petit à petit, vous allez donc découvrir de belles créations végétales dans les douves
situées entre le skate et le parc du château.
N’hésitez pas à questionner nos jardiniers, ils
seront ravis d’échanger avec vous !

Dans une démarche écologique et responsable pour les générations futures, la ville
vient d’adhérer à l’Agence Nationale de la
Biodiversité. Cette nouvelle étape renforce
l’engagement de la ville pour le respect de la
nature et de l’écologie à Ecquevilly. Elle permettra notamment de proposer aux habitants
des conférences et diverses interventions.

« L’AGENCE POSTALE COMMUNALE »

Pour pallier à la fermeture annoncée du
bureau de la Poste, une convention a été
signée par la ville pour la création d’une agence
communale qui sera située à l’accueil de la
mairie et qui assurera les services classiques
de la Poste (sauf les services bancaires). Une
information plus précise sera diffusée auprès
des habitants à la rentrée et durant la semaine
bleue pour les seniors.

RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE

Un récupérateur d’eau de pluie va être
installé à l’école la Ribambelle pour son
potager. La récupération des eaux pluviales
s’inscrit dans une démarche «éco-citoyenne»
visant à la protection des ressources naturelles, car l’eau se fait de plus en plus rare.
D’autres installations se feront prochainement
dans les structures municipales.

AGENDA

Campagne de sensibilisation

La jeunesse donne l’exemple
Les enfants du Conseil Municipal et des
accueils de loisirs, sensibles aux problèmes
d’incivilité, ont participé au projet de
campagne anti-déjection canine proposé
par la ville.
Cette campagne est destinée
à sensibiliser les propriétaires
de chiens sur leur obligation de
ramasser les crottes de leurs
animaux. Ils ont réalisé des
affiches qui seront diffusées
sur différents supports dans la
ville.
Bien vivre ensemble fait appel
au bon sens. La première règle consiste à ne pas
empiéter sur le bien être d’autrui par des actes
que l’on n’accepterait pas à son propre égard.
Il faut éviter les nuisances sonores et ne jamais
perturber la vue des autres avec des déchets ou
des objets abandonnés dans les lieux communs.
Les propriétaires, responsables de leur chien, sont donc tenus de ramasser les déjections de leur animal. Un petit effort à faire qui contentera tout le monde pour le respect
des uns et des autres dans le partage des espaces publics.

Appel à volontaires : Inscription au défi de la rentrée

Et si vous participiez au «Défi presque Zéro déchet» ?
Le démarrage de cette première édition de l’opération débutera
le 20 septembre 2019 ! Ce défi vous est proposé par l’association
«Énergies Solidaires» située à Carrières-sous-Poissy.
LE DÉFI SE DÉROULERA EN 3 TEMPS :
- Une première période de pesée hebdomadaire des poubelles permettra de connaître
sa production de déchets,
- Suivi d’une période d’ateliers qui seront
proposés par des associations du secteur
pour trouver des solutions,
- Enfin une dernière période de pesée permettra de constater ses progrès.

VOUS INSCRIRE :
Date limite : Vendredi 20 septembre.
Inscription gratuite. Le nombre de places
est limité.
Contact : Énergies Solidaires au 01
39 70 23 06 ou par mail : zerodechet@
energies-solidaires.org

L’engagement des accueils de loisirs

« Recycler, c’est tout un ART ! »

De nombreux objets peuvent sembler seulement bons à mettre au recyclage.
Pourtant, plusieurs d’entre eux peuvent devenir pour votre enfant des objets
inédits. C’est pourquoi durant toute l’année, les enfants du centre de loisirs
maternel ont travaillé sur le thème du recyclage. Une exposition des oeuvres
très créatives s’est tenue du 22 mai au 21 juin dans l’entrée de l’accueil de
loisirs Jules Ferry.
Encadrés par les animatrices
des centres et certains par
leurs parents, les enfants
ont récupéré toutes sortes
d’objets réutilisés dans cette
exposition. Alors, avant de
déposer des choses dans le
bac de recyclage, pourquoi
ne pas vous demander si elles
ne pourraient pas avoir une
deuxième vie ?
Encore une belle initiative
qui nous démontre que la
créativité n’a pas de limite.
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- SAMEDI 29 JUIN DE 10H À MINUIT
LA FÊTE DU VILLAGE Vous êtes attendus
nombreux au complexe sportif des Motelles !

- TERRASSE D’ÉTÉ À MOSAÏQUE
DU 21 JUIN AU 3 AOÛT

Venez profiter du soleil autour de la pataugeoire, du bac à sable, des jeux et des ateliers
familiaux, des activités sportives...
Informations et inscriptions : 01 34 75 92 80 ou
07 82 03 64 93. www.assomosaique.fr

- CINÉ EN PLEIN AIR À MOSAÏQUE

À partir de 21h. Accès gratuit sur la terrasse
de Mosaïque.
Vendredi 5 juillet : «Chacun pour tous»
Vendredi 19 juillet : «Wonder»
Mercredi 24 juillet : «Valerian»

- LES FERMETURES ESTIVALES

- Accueil de loisirs du 5 au 16 août et le matin du jour de la rentrée scolaire le 2 septembre.
- Mairie les samedis 10 et 17 août.
- La bibliothèque municipale fermera le
samedi 17 août à 13h et réouvrira le mercredi
18 septembre à 9h.
- Mosaïque du 3 au 16 août.

- RENTRÉE 2019-2020

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION POUR LES
ACCUEILS DE LOISIRS ET LA RESTAURATION SCOLAIRE sont à retourner à la mairie
au plus tard le 26 juillet 2019.

- SAMEDI 7 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS de 10h à 16h
(lieu précisé ultérieurement).

- SAMEDI 14 SEPTEMBRE

«MOSAÏQUE FÊTE SES 30 ANS».

- WEEK-END DU 14 ET 15 SEPTEMBRE
Les journées du patrimoine.

COUR DE LA FERME

Restauration du porche
Situé à l’entrée de la cour de la ferme au
centre-ville, le porche qui donnait autrefois
sur la bergerie du château, va bientôt ré ouvrir suite à sa restauration.
Daté de la fin du 16e siècle, ce porche est inscrit à
l’inventaire des monuments historiques.
Il a été construit à la demande de François d’Ô par
l’architecte royal de l’époque Baptiste Androuet du
Cerceau. Ce porche est un des deux seuls monuments
classés de la ville.
Grâce aux financements conjoints de la
ville et de la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles d’Ile-deFrance, le porche et
sa porte retrouveront
leur état initial. En
effet, la DRAC a choisi
de restituer la couleur
jaune d’origine de la
porte.
Il ne restera plus qu’à trouver le financement pour
finaliser cette restauration en rénovant sa toiture...

