
  

L’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne et 

 le PETR-Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne,  

vous invitent à participer aux ateliers de préservation de la qualité de l’eau : 

---   VVViiisssiiittteeerrr   llleeesss   cccaaappptttaaagggeeesss   ddd’’’eeeaaauuu   pppoootttaaabbbllleee   

---   JJJaaarrrdddiiinnneeerrr   aaauuu   nnnaaatttuuurrreeelll   

---   FFFaaabbbrrriiiqqquuueeerrr   ssseeesss   ppprrroooddduuuiiitttsss   mmmééénnnaaagggeeerrrsss   ééécccooolllooogggiiiqqquuueeesss   

---   CCCooonnnnnnaaaîîîtttrrreee   llleeesss   ppprrraaatttiiiqqquuueeesss   dddeeesss   cccooommmmmmuuunnneeesss      

eeennn   mmmaaatttiiièèèrrreee   dddeee   dddéééssshhheeerrrbbbaaagggeee   
  

Ces ateliers sont gratuits. Pensez à vous inscrire au moins une semaine avant l’atelier. 

ATTENTION : nombre de places limité ! 

(Programme, lieux des ateliers et bulletin d’inscription au dos) 

Pour plus d’informations et s’inscrire aux ateliers, vous pouvez contacter : 
 

Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne 

Sandrine VIET 

4 bis Avenue Gustave Eiffel  

02400 CHATEAU-THIERRY 

contact.eau@usesa.fr – 03 23 71 02 80 

PETR -Union des Communautés de Communes du Sud  
de l’Aisne 

Laëtitia MOREL 

Ferme du ru Chailly – 02650 FOSSOY 

environnement@uccsa.fr – 03 23 71 68 60 

Ateliers 

gratuits 

IIINNNVVVIIITTTAAATTTIIIOOONNN   

AAApppppprrreeennnooonnnsss   ààà   ppprrroootttééégggeeerrr   nnnoootttrrreee   eeeaaauuu
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□ Samedi 27 février 2016 

Visite des captages d’eau potable de La Chapelle 
Monthodon* 
Rendez-vous à la Mairie de La Chapelle Monthodon, commune 
de Vallées en Champagne 
Découvrir les captages d’eau et le programme de protection  
des ressources en eau potable 

□ Samedi 5 mars 2016 

Visite du captage d’eau potable de Montlevon* 
Rendez-vous à la Mairie de Montlevon 
Découvrir le captage d’eau et le programme de protection de  
la ressource en eau potable 

□ Samedi 19 mars 2016 

Mise en place d’un potager au naturel 
Rendez-vous à la Communauté de Communes du Canton de 
Condé en Brie – 3 rue de la Mairie, Courtemont-Varennes 
Connaître les pré-requis pour démarrer un potager 
(Organiser le potager, découvrir les planches de culture, les 
rotations, les associations – réalisation d’un plan du potager  
et des cultures) 

□ Samedi 30 avril 2016 

Connaissance du sol* 
Rendez-vous à la Mairie de Baulne en Brie, commune de  
Vallées en Champagne 
Mieux connaître le sol pour le préserver et l’améliorer 
(Constitution, composition et vie du sol. Améliorer la  
structure du sol) 
N.B. : apportez un échantillon du sol de votre potager pour 
réaliser une analyse (prélevé à 30 cm de profondeur) 

□ Samedi 21 mai 2016 

Préparations de plantes au service du jardinier* 
Rendez-vous à la mairie de Fontenelle en Brie, commune de 
Dhuys et Morin en Brie 
Connaître les gestes préventifs et curatifs naturels (Système  
de défense des plantes, maladies et ravageurs, plantes utiles  
et préparations à base de plantes) 
NB. : à partir de cas réels trouvés au cours d’une promenade, 
identification des problèmes et des mesures à adopter 
 
 
 
 
 

□ Samedi 11 juin 2016 

Connaître les pratiques des communes en matière 
de désherbage* 
Rendez-vous à l’UCCSA - Ferme du ru Chailly - FOSSOY 
Sensibilisation à l’interdiction de l’utilisation de phytosanitaires 
dans les communes  en 2017 et à l’utilisation de techniques 
alternatives 

□ Samedi 25 juin 2016 

Les produits ménagers et d’hygiène écologiques 

Rendez-vous à la mairie de Condé en Brie 
Découvrir et fabriquer des produits ménagers écologiques 
NB. : apportez deux récipients de type bouteille ou bocal fermé   

□ Samedi 02 juillet 2016 

Gestion de l’eau au jardin et plantes bio-
indicatrices* 
Rendez-vous à la mairie de Baulne en Brie, commune de Vallées 
en Champagne 
Découvrir les gestes pour récupérer et économiser l’eau / 
Connaître les plantes bio-indicatrices pour améliorer son sol 
NB. : enquête dans un parc ou jardin pour reconnaître les plantes 
bio-indicatrices et connaître ce qu'elles indiquent sur le sol 

□ Samedi 24 septembre 2016 

Auxiliaires du jardin * 
Rendez-vous à la mairie de Pargny la Dhuys 
Transformer son jardin pour parvenir à l’équilibre des 
écosystèmes  
Connaître le rôle des auxiliaires et accueillir la faune au jardin. 
N.B. : fabrication de gîtes à insectes 

□ Samedi 15 octobre 2016 

Utilisation du paillage * 
Rendez-vous à la mairie de  La Chapelle Monthodon, commune 
de Vallées en Champagne 
Protéger le sol, l’enrichir de façon naturelle 
Découvrir les avantages du paillage (protection,  jardinage sans 
travail du sol…), ses différentes utilisations 
N.B. : réalisation d’un paillage d’automne 

□ Samedi 19 novembre 2016 
Les produits ménagers et d’hygiène écologiques 
Rendez-vous à la mairie de Saint Eugène 
Découvrir et fabriquer des produits ménagers écologiques 
NB. : apportez deux récipients de type bouteille ou bocal ferme

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

NOM:     Prénom:             Téléphone: 

 

Adresse mail:      Adresse postale:   

Souhaite participer aux ateliers suivants (cochez la ou les cases) : 
 

Les ateliers se dérouleront de 9h à 12h 
Pour les 25 juin et 19 novembre :  

de 9h30 à 12h 
 

*Pour la partie pratique de ces ateliers, prévoir une 
tenue adaptée à l’extérieur  

(bottes, vêtements de pluie, gants…) 




