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Economies d’énergie électrique :
premiers lampadaires équipés !
n octobre dernier la municipalité avait réalisé des essais
sur 2 candélabres de la commune afin de vérifier, luxmètre en
main, que malgré la baisse de 60 Watt
sur chaque lampadaire, les piétons et
les automobilistes se trouvaient en
toute sécurité.
Après l’étude, la première campagne d’équipement vient de commencer. 29 candélabres de la rue du
Docteur Pierre Maurin sont actuellement en cours de montage d’un module permettant de réduire l’intensité
lumineuse de 40%. Si cette baisse ne se
voit pas à l’œil nu, celle-ci se voit plus
nettement sur les factures d’électricité
communale ! Rien que pour cette opération près de 900 euros seront économisés par semestre.

E

Cette première phase sera vite suivie d’opérations similaires Zac Burger
et Quartier des Vignes actuellement en
rénovation.

s o m m a i r e
Economies d’énergie électrique : ...........1
premiers lampadaires équipés !
Coup de projecteur ...................................2
Du côté de chez vous................................3
Infos...........................................................4
Fiche environnement :
Série jardin : les plantes insecticides

29 candélabres de la rue du Docteur P. Maurin
seront équipés d’ici une semaine d’un module
permettant une baisse de l’intensité lumineuse !
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Mairie de Vitry sur Orne - 57185
19, rue Jean Jaurès - Tél. 03 87 67 02 74
mairie.vitry.sur.orne@wanadoo.fr
www.vitry-sur-orne.fr
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C oup de projecteur
Les petits Vitryens font les jeux olympiques !
Session sportive pour la trentaine
d’enfants du centre aéré pour les fêtes
de pâques : les jeux olympiques ont
été le fil rouge pendant toute la
semaine. Profitant de toutes les éclaircies les petits Vitryens ont bien sûr
pratiqué des jeux de ballon, de quilles,
tandis que certains participaient à un
grand jeu inter-centre avec les enfants
du centre aéré de Gandrange. Ils ont
pu également découvrir et s’initier au
Taekwondo grâce à l’intervention de
l’association locale, les Arts Martiaux
de Vitry.

Répartis en 5 équipes aux couleurs
de chaque pays, les enfants se sont affrontés pour gagner les médailles
qu’ils avaient eux-mêmes confectionnées. Epreuves de courses, de lancers,
de sauts en longueur, ils ont pu tous
monter sur le podium et recevoir chacun un diplôme.

Confection d’une pâtisserie de
graines de champion sans produit dopant, fabrication de colombe en papier,
de drapeaux et de brassards, ainsi
même les activités manuelles étaient
consacrées à l’olympisme. La semaine
s’est achevée par des jeux olympiques
grandeur nature.
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D u côté de chez vous
Cours de Tae Kwon Do pour enfants
Le Mercredi mais aussi le Vendredi !
L’association « Arts martiaux de Vitry-sur-Orne »
continue sur sa lancée et propose en plus des cours des
mercredis après-midi des cours les vendredis soirs. Les
enfants intéressés de 6 à 12 ans ont ainsi rendez-vous au
gymnase municipal, parking et entrée par le côté du collège, les mercredis de 17 H à 18 H et les vendredis de
17 H 30 à 18 H 30.
Renseignements : Président de l’association Cyrille
Magandoux 06 19 90 31 30.

Les nichoirs de Vitry ont du succès
auprès des écoliers !
10 nichoirs fabriqués
par les écoliers de Vitry sont
désormais installés dans la
cour de l’école de Vitry. Avec
le concours de la Ligue de
Protection des Oiseaux de
Moselle, les enfants peuvent
désormais admirer la biodiversité à la récré !
Une première
animation avait déjà eu lieu
pour commencer la construction des nichoirs avec
une cinquantaine d’écoliers
vitryens du CP au CM2 où les
enfants avaient pu, perceuses et visseuses en main,
se familiariser au bricolage
des « maisons à oiseaux ».
Avant de parfaire le montage
des nichoirs, une classe
d’élémentaire a étudié avec

un membre de la LPO, les
différentes espèces d’oiseaux. Ainsi grâce à cette
leçon nature, les enfants ont
appris quels oiseaux allaient
trouver refuge dans les nichoirs de la cour.
La troisième animation a été la
phase de finitions des nichoirs, les enfants
ont donc revêtu leur plus
beau tablier pour recouvrir
les petites boîtes de lasure
écologique. De couleur verte
pomme, les nichoirs s’intègrent ainsi parfaitement
dans les arbres de la cour et
attendent maintenant, tout
comme les enfants, que des
oiseaux viennent y prendre
place pour abriter leur nichée.
3
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Quoi de neuf
en juin ?
> Vide grenier et manifestation

Insolivres - Dimanche 8 juin
• Vide grenier de 6 H à 18 H
• Balades contées en calèche dans
Vitry-sur-Orne de 14 H à 18 H
• Atelier Slam de 14 H à 17 H
Cour de l’école
> Boum du Maire

Vendredi 13 juin
Inscription en mairie après
invitation - Centre socioculturel
de 19 H à 24 H
> Concert de La Mascotte

Lundi 16 juin
20 H - Gratuit - Cour de l’école
> Concours logo écolo

Samedi 21 juin
Spectacle Plantalires

Remise du prix logo écolo et
concours arts graphiques
10 H 30 - Cour de l’école
> Fête de la Musique

Samedi 21 juin
De 19 H à 1 H - Cour de l’école
• Crystal Noir. Variété internationale
des années 60 aux succès actuels
• Château gonflable pour les enfants
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Vitry dans
“Sciences et Avenir”

nfos

왘 Un hors série consacré à
l’automobile vient de sortir dans les
kiosques. Un dossier concernant le
dopage à l’eau et notamment les
voitures dopées à l’eau de la commune y prend bonne place.

Je fleuris la Moselle,
je fleuris Vitry
Le concours départemental 2008 de fleurissement est ouvert. Notre commune récompensée en 2006, renouvelle sa
participation. Vous pouvez, vous
aussi, contribuer au fleurissement
de Vitry et vous inscrire à ce
concours avec participation gratuite. N’hésitez pas, par votre action
vous contribuez à l’embellissement
de votre
ville
et
participez ainsi à
l’effort quotidien du
jardinier municipal
et des agents techniques en faveur de
notre cadre de vie.
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez aller directement sur Internet :
www.jefleurislamoselle.com.

Cet article montre que l’initiative
communale, si elle est une première
pour une collectivité, est loin d’être
isolée et de nombreuses personnes
se penchent sur le sujet !

Le crottin de Pilote à
votre disposition !
Savez-vous que le fumier de crottin de cheval est un très bon
engrais naturel pour
votre jardin et vos
massifs floraux ? La mairie vous propose de
venir en chercher, inscrivez vous en mairie.
N’hésitez pas c’est gratuit !

Réouverture :
« Le Justemont »
vous accueille
La Brasserie - Restaurant « Le Justemont »
a ouvert ses portes depuis un mois. Attention
les horaires sont modifiés : les services sont assurés le midi du lundi au vendredi de 11 H à
14 H 30 et le soir les vendredis et samedis de
18 H à 23 H. « Le Justemont » 129 route de
Thionville ; 03 87 67 08 46.

[ Imprimé sur du papier recyclé non traité au chlore ]
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iche environnement
Série Jardin : les plantes insecticides

Après l’étude de la lutte biologique menée par les insectes dans
les jardins, Vitry’ne sur Orne consacre ce mois-ci sa fiche écolo aux
plantes dites insecticides.
Eliminer les insectes dévoreurs
de vos plantations tout en ayant
des allées de jardin bordées
d’aromatiques. La solution : mettre
des plantes dites insecticides,
comme le basilic, la valériane, la
mélisse, l'aster, la capucine, le
chrysanthème, l'œillet d'Inde, le
souci, le chanvre, la menthe, le romarin, la sauge, la lavande et le
thym... Des plantes qui ont la particularité de repousser les insectes
nuisibles grâce aux « odeurs »

dégagées par leurs racines ou leurs
parties aériennes. En contrepartie,
elles attirent parfois d'autres insectes, très souvent les abeilles.
Mais ces dernières sont très utiles
pour la pollinisation et ne s’attaquent de toutes façon pas aux
plantes.
Des associations intéressantes :
- les oignons aident à éloigner
les mouches des carottes et les carottes aident à éloigner les
mouches des oignons...
- le trèfle planté parmi les
choux comme couvre sol mêle le
vers qui mange les racines des
choux, ainsi il ne peut pas trouver
de choux à manger.

Astuce ! pour lutter contre le ver de la pomme
Pour lutter contre le ver de la pomme qui sévit dans les
vergers, il est possible de poser des bandes de carton ondulé autour des troncs des pommiers (face ondulée contre
l’arbre) à partir de fin juin. Les larves ou chenilles cherchant refuge dans le tronc se logeront en partie dans le
carton. Il suffit de le décrocher fin octobre et de le brûler
afin d’éliminer les larves.
Éloigne les insectes en général : l'Eucalyptus, le Sureau, l’Ail, le Basilic, le
Romarin
Éloigne les doryphores : le Pissenlit, le Lamiun blanc, la Coriandre,
le Raifort, le Datura
Éloigne les pucerons : le Fenouil, l'Asclépiade, la Moutarde
Réduit les nématodes : les Pyrètres, les Tagètes
Éloigne les doryphores et les nématodes : l'Oeillet d'Inde français
Éloigne les mouches des haricots : la Sariette, les Pommes de terre
Réduit les mouches des concombres : le Maïs, le Brocoli
1
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Nom de la plante

Effets revendiqués

L'Anis

Éloigne les pucerons, mouches et chenilles des
choux

Les Fèves

Réduction des chenilles dans le maïs

La Bourrache

Attire les abeilles, réduit les doryphores, éloigne
les vers des tomates.

Les Carottes

Éloigne les mouches des oignons

Les Oignons

Éloigne les mouches des carottes

Le Ricin

Contrôle les taupes, les moustiques et les
nématodes

Herbe à chat
Nepeta Cataria

Éloigne les fourmis, pucerons, doryphores,
papillons, vers, mouches et chenilles diverses

Le Céleri

Éloigne le papillon blanc des choux

La Ciboulette

Soigne la tache noire sur les rosiers, éloigne les
doryphores, décourage
les insectes
grimpants
des et
Votre
avis nous
intéresse
arbres fruitiers.
nous en avons besoin pour avanÉloigne les vers gris
choux en place une policer des
et mettre
tique
environnementale
Éloigne les pucerons
et les
araignées rouges active.
Nous
voulons
Éloigne les mites et les larves faire quelque chose
de concret, d’efficace et d’utile,
Éloigne les mouches des carottes
avec vous on peut influencer duRéduit les pucerons,
les vers le
descours
choux,
leschoses
dory- et
rablement
des
phores, éloigne les
mites
et
les
vers
des
courges
le modifier. Agir à l’échelle locale
peut avoir
à long terme
Éloigne les doryphores
et lesdes
verseffets
des courges
à plus
grande
échelle.
Éloigne les vers des
tomates
et des
asperges
Prochainement vous recevrez
Éloigne les mouches des concombres, les mineuses
dans votre boîte aux lettres un
des vignes, et plusieurs autres insectes
questionnaire concernant les bacs
Éloigne les mouches
et papillons d’eau de pluie et
de récupération
Éloigne les vers gris
racines des individuels
choux,
les des
composteurs
qui
les chenilles des nous
chouxaidera
et les mites
des choux.
à connaître
vos beS’ilincluant
ne vous
prendra que
Éloigne plusieurssoins.
insectes
les fourmis,
le remplir,
les pucerons, les quelques
vers et lesminutes
chenillesàdes
choux, ce
les doryphores document sera un véritable outil
travail !et
Merci
votre future
Éloigne les mites,de
chenilles
vers pour
des choux
collaboration.
Éloigne les doryphores, mites et mouches

Le Trèfle
L'Aneth
L'Hysoppe
Les Poireaux
Les Capucines
Le Pétunia
Les Soucis
Les Radis
La Rue
La Sauge
La Tanaisie

Le Thym
Les Tomates
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