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Pour clore cette nouvelle édition 
estivale de votre magazine, nous vous 
proposons cette double page.
Vous  y  t rouverez  des  conse i l s 
gourmands, des actions utiles ainsi que 
de quoi divertir les plus jeunes.

Ingrédients pour 4 yaourts :

4 yaourts nature

12 cl de lait écrémé

1 mangue

Glaçons

Préparation :

Éplucher et couper la mangue en 

petits cubes. Mixer. Mélanger le 

lait, les yaourts et la purée de 

mangue. Frapper le tout dans un 

shaker avec des glaçons. Verser 

dans des gourdes hermétiques 

en retenant les glaçons

Lorsque sonne l’heure du

goûter...

Le yaourt à boire à la mangue

Muffins aux myrtilles

Pour 10 muffins :

2 œufs - 160g de sucre - 160g de beurre - 180g de farine - 

200g de myrtilles - 1 pincée de sel

Préchauffer le four à 180°C. Battre les œufs et le sucre. Ajouter 

le beurre fondu, le sel et la farine. Mélanger bien. Ajouter les 

myrtilles et verser la préparation dans des moules à muffins. 

Enfourner 20 minutes.

Les oiseaux ne trouvent plus assez 
d'abris dans le milieu urbain. 
                    

Les oiseaux cavernicoles comme les 
mésanges construisent leurs nids dans 
de petites cavités naturelles ou encore en 
creusant des trous dans de vieux troncs. 

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
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La période estivale est souvent l'occasion d'effectuer un bilan 
intermédiaire. J'ai souhaité, pour cette nouvelle édition, revenir 
avec vous sur nos récentes actions qui témoignent, durant ces 
six derniers mois, de nos efforts d'amélioration de votre confort 
et de votre bien être. 

Accroissement de l'offre de logements sociaux. En moyenne, 22 
mois séparent le projet de construction d'une nouvelle résidence 
de sa livraison effective. Au cours des deux trimestres qui 
viennent de s'écouler, nous avons livré 30 logements neufs et 
d'autres projets sont déjà prêts à se concrétiser. Ce rythme nous 
est imposé par la loi (SRU), mais aussi par les attentes des maires, 
notamment ceux des anciennes communautés de communes du 
Loch et de la Presqu'île de Rhuys dont les territoires font 
maintenant partie de la zone d'intervention de VGH. Dans 
certaines de ces communes, des projets sont déjà en cours.

Amélioration du patrimoine et de votre cadre de vie. Un 
programme pluriannuel de réhabilitation de notre patrimoine 
prévoit d'importants travaux d'économies d'énergie et 
d'amélioration du cadre de vie dans nos résidences les plus 
anciennes : une première tranche de travaux vient de s'achever.

Développement de notre offre de services. Des actions de 
proximité continuent d'être mises en œuvre : ateliers gratuits, 
interventions de notre régie, soutien à la fête des voisins, … 
Nous souhaitons vous satisfaire par notre réactivité mais aussi 
développer un esprit de convivialité.

Maîtrise des charges locatives. Encore trop d'incivilités 
pénalisent l'ensemble des résidents qui doivent solidairement en 
assumer les frais (enlèvement d'encombrants ou de dépôts 
sauvages d'ordures ménagères, détériorations diverses dans les 
parties communes). Face à cette situation, le dispositif TRIBU 
organise par exemple l 'accès aux locaux dédiés aux 
encombrants. D'autres projets participatifs verront le jour dans 
les prochains trimestres.

Les services de VGH demeurent évidemment à votre disposition 
cet été et préparent des actions qui vous seront proposées 
prochainement. 

Je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous.
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Trouveras-tu les différences ?
Il y a 7 sept erreurs entre ces deux dessins : à toi de les trouver... Bonne chance !

Les charades de l’été.
Mon premier n'est pas froid. 
Mon deuxième entoure le cou
On trouve mon troisième trois fois dans "falaba" 
Mon tout est souvent présenté en tablette

                          
Mon premier est une boisson    
Mon deuxième est une boisson
Mon troisième est une boisson
Mon tout est une boisson

                                 
Mon premier est un animal qui ressemble à une 
grosse souris
Mon deuxième est le verbe dire à la première 
personne du singulier au présent
Mon tout est un légume croquant

Malheureusement aujourd'hui ce type de 
cavité se fait de plus en plus rare, car de 
nombreux arbres sont coupés.

Un nichoir peut fixer définitivement les oiseaux 
dans nos résidences, il est nécessaire d'aider les 
oiseaux à trouver d'autres sites de nidification. 

Installer des nichoirs pour sédentariser les 
mésanges à proximité des arbres atteints cela 
fait partie des moyens de lutte efficaces et 
recommandés par (I.N.R.A). 

Il est important de remettre de la biodiversité 
végétale et animal dans nos résidences afin de 
maintenir les oiseaux sur site. C’est pour cette 
raison que Vannes Golfe Habitat a décidé 
d ’installer aux abords de ses résidences des 
nichoirs. Cette initiative constitue, pour un 
bailleur social, une première sur le territoire 
national.

Nous vous souhaitons un très bel été et 
vous donnons rendez-vous pour la 
prochaine parution du Trait d ’Union en 
octobre. Pour nous faire part de vos 
idées, adressez un mail au responsable de 
la communication : yann.rotru@vgh.fr.

Bien vivre ensemble

Un regard féminin 
sur le quartier de Ménimur
et ses aménagements
Les grandes opérations immobilières, sur Vannes mais 
aussi dans les autres agglomérations, donnent souvent 
l’image de «quartiers créés par des hommes, pour des 
hommes». De ce constat résultent souvent des 
conceptions de vie qui n’ont pas su prendre en compte 
les préoccupations courantes des habitantes : politique 
de déplacement avec des poussettes, pour les PMR*, 
présence d’espaces de rassemblement pour les échanges 
entre mamans... Pour répondre à cette problématique, 
des marches exploratoires sont organisées sur 
l’ensemble du territoire dans le but de réaliser un 
diagnostic permettant de définir des actions permettant 
la réappropriation de l’espace public.

Initiée en 2016 sur le quartier de Kercado et en 
partenariat avec le  Centre d’Information des Droits des 
Femmes et de la Famille (instance désignée par la 
préfecture du Morbihan), une marche exploratoire des 
femmes a été organisée le 6 février sur le quartier de 
Ménimur.           
Faisant suite à cette déambulation, un exposé 
(permettant l ’embel l issement ,  prévoyant des 
interventions ou l’embellissement du quartier) a été fait 
devant les représentants de l’Etat et la ville de Vannes. 
S’en sont suivies des rencontres entre les participantes et 
V.G.H. afin de définir un programme d’action, au regard 
des observations formulées lors de la marche 
exploratoire (voir exemples ci-contre).

Exemples d’axes d’amélioration relevés

Rejoignez la Tribu !

V.G.H. et trois associations vous proposent d’apprendre à
classer vos déchets ou donner une seconde vie à vos objets.

Avant de jeter un meuble en bon état, pensez à le donner à l’association «Les copains 
d’abord». Cette association vient en aide aux personnes en difficulté en redistribuant des 
meubles, de la vaisselle ou encore des vêtements. Les bénévoles peuvent récupérer les 
gros meubles directement à votre domicile, sur demande, au 06 47 25 16 49. Concernant 
les petits meubles, vous pouvez les déposer dans un des locaux TRIBU*.                  
Les vélos sont remis à l’atelier «Répavélo» de l’association «Mine de Rien» pour être 
recyclés ou réparés.                 
L’entreprise «Rétrilog», membre d’Emmaüs, assure la collecte des déchets électriques et 
électroniques en vue de leur recyclage. Cette activité permet de créer des emplois locaux 
pour des personnes en situation d’exclusion.«Grokub» : un des quatre personnages du dispositif TRIBU, 

mis en place par Vannes Golfe Habitat dans le cadre de la 
sensibilisation au tri des déchets. Par une campagne 

d’information en porte à porte, les locataires ont reçu des 
informations pour mieux gérer leurs encombrants.

Résidence Les Korrigans

Repeindre les portes des logements, améliorer 

les espaces extérieurs.

Rues Sonia Delaunay et Auguste Renoir

Améliorer le fleurissement, mettre en place une 

démarche de sensibilisation au tri.

Allées des Tulipes et des Iris

Etre plus attentifs aux usages incorrects faits 

des parkings ou des balcons.
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(*)
tribu Pour accéder aux locaux TRIBU, les mini-déchetteries de V.G.H., contactez votre

gestionnaire d’immeuble. Ses coordonnées sont précisées dans votre hall.
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«La situation financière de 
Vannes Golfe Habitat 
permet à cet organisme de 
réaliser ses ambitions.» 

Vannes Golfe Habitat a missionné, courant 2018,  le cabinet 
d’audit Wavestone dans le cadre de la préparation de son Plan 
Stratégique de Patrimoine. 
Ce plan permet de programmer pour les dix années à venir les 
objectifs en matière de développement et d’entretien du 
patrimoine, en corrélation avec le volet financier.

Le Plan Stratégique de Patrimoine de Vannes Golfe Habitat a 
été récemment exposé aux élus de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération (collectivité de rattachement). 

A cette occasion, Louis le Bellego (Directeur général) et 
Grégory Gillot (Directeur du Pôle Maîtrise d’Ouvrage) ont 
présenté les grandes lignes financières concernées par cette 
programmation.

79.5
millions
d’euros

I l  s ’ a g i t  d u  m o n t a n t  d e 
l’enveloppe globale consacrée, 
pour les dix années à venir, à la 
rénovation.

40.3
millions
d’euros

Sur l ’ensemble de son parc ,  la 
maintenance confirme sa position 
d’axe fort de l’action de VGH au 
quotidien. Sur les dix prochaines 
années, 10.3 millions d’euros seront 
consacrés au gros entretien (réfection 
des toitures, ravalement...), 8 millions 
permettront le remplacement des 
composants (chaudières, ascenseurs...) 
et 22 millions d’euros financeront 
l’entretien courant.

2000
nouveaux
logements

Entretenir mais aussi construire : 
dans cette opt ique ,  le  P lan 
Stratégique de Patrimoine VGH 
prévoit un rythme de production 
de 200 nouveaux logements neufs 
par an.

Vannes Golfe Habitat :
une activité «plurielle»
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*

* sur 10 ans.

Répondre à nos nouveaux champs de compétences et accompagner les besoins exprimés par les territoires.
                    

Sous l’impulsion du législateur, sur sollicitation des élus des communes, Vannes Golfe Habitat a désormais une compétence multi-
produits :

Quelques exemples récents ou à venir qui reflètent la pluralité de nos missions

> Accession à la propriété

Park Milin, à Vannes

C’est en partenariat avec le 
Groupe Nexity que V.G.H. lancera 
prochainement le programme 
«Park Mil in», sur le site de 
l’ancienne clinique du Sacré-
Coeur.
Cinq pavillons individuels seront 
proposés à la vente, en location-
accession (types 4 et 5).

> Faciliter les accès en harmonie avec l’environnement

Création d’une passerelle au Bono

Afin de faciliter les flux entre la 
résidence «Le Chivello» et les 
équipements sportifs , V.G.H assure 
la mise en place d’une passerelle 
piétons, adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. Cet équipement 
permettra d’enjamber la zone 
humide.

> Concevoir et construire des bâtiments destinés à recevoir du public

La nouvelle gendarmerie et sa caserne à Saint-Avé

Le 10 avril dernier, Anne Gallo (Maire de Saint-Avé) 
accueillait Cyrille Le Vély (Secrétaire général de la 
préfecture du Morbihan) et Hervé Pellois (Député) 
pour la pose de la première pierre de la brigade de 
gendarmerie en cours de construction sur la commune 
(réalisation par V.G.H.). François Bellégo (Président de 
V.G.H.) et Louis Le Bellégo (Directeur général de 
V.G.H.), Christian Rodriguez (Major général de la 
gendarmerie nationale) Alain Pidoux (Commandant la 
région de gendarmerie Bretagne) et Frédéric Massip 
(Commandant du groupement de gendarmerie du 
Morbihan) et l’équipe de maîtrise d’ouvrage de V.G.H 
étaient également présents.

Vannes dans sa vraie nature
Park MilinPark Milin
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Ci-dessus, la passerelle en cours de montage. 
Les résidents pourront bénéficier de cet 
équipement à compter de septembre 2019. 

Foyers 
spécifiques

Gestion immobilière
Gestion socialeOuvrages publics

Aménagement de
lotissements

Habitat locatif 
social

(voir article «Park Milin» 
ci-dessous)

(voir ci-dessous articles 
«passerelle» et«gendarmerie»)

Location-accession



Arrivée en mai 2018*, Anne Blaise-Fouvez est, depuis la fin 
de l’année dernière, chargée de mise en exploitation et 
sinistres à Vannes Golfe Habitat. Interlocutrice privilégiée 
des locataires au sein des résidences neuves et réhabilitées, 
elle partage avec nous son expérience au sein de l'Office.
                          

« L'accompagnement des locataires constitue le fil rouge de 
ma mission. Au-delà, c'est le contact humain et la dimension 
sociale de la fonction qui ont constitué les principaux 
moteurs de ma candidature au sein de l'OPH.
             

Comme le précise l'intitulé de mon poste, mon activité se 
partage entre la mise en exploitation des nouvelles 
résidences et la gestion des sinistres.
                       

Lorsqu'une résidence neuve est livrée par notre organisme, 
j'accompagne systématiquement les nouveaux entrants 
dans la prise en main des équipements de leur nouveau 
cadre de vie (pompe à chaleur, visiophone, thermostat 
d'ambiance…). Je suis aussi chargée de les sensibiliser, lors 
de la remise des clés, à la gestion des énergies et au tri des 
déchets. Dans ce cadre, nous avons su nouer une synergie 
utile et complémentaire avec Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération. 
Dès l’entrée dans les lieux, et pour toute l'année qui suit 
(délai dit de «garantie parfait achèvement»), je demeure 
l'interlocutrice des résidents pour tout dysfonctionnement 
qui pourrait se présenter.

Au-delà de la première année d'occupation, je prends en 
charge les sinistres relevant de l'assurance dommage-
ouvrages (concernant les résidences de moins de 10 ans). Il 
m'arrive également d'être sollicitée dans le cadre de la 
gestion de sinistres incendie, sur l'ensemble de notre parc 
locatif.
                           

Ces différentes missions, nourries par le contact quotidien 
que j'ai avec les habitants de nos résidences, ont contribué, 
comme je l'espérais, à donner une véritable coloration 
humaine et sociale à mon activité. 

Je serai donc impliquée lors des prochaines opérations de 
réhabilitation inscrites dans le cadre du programme 
pluriannuel de Vannes Golfe Habitat.»

* : Avant son intégration, Mme Blaise-Fouvez a travaillé pendant plus 
de 10 ans dans le secteur des énergies au sein de grands groupes sur 
différents projets (réseaux gaz et énergies renouvellables).
Sa volonté de poursuivre encore plus loin dans une approche de service 
public sans actionnariat l'a conduite à proposer sa candidature à VGH .

> Découvrir un métier de Vannes Golfe Habitat

Anne Blaise-Fouvez :
Chargée de mise en exploitations et sinistres

Les améliorations apportées se sont concrétisées par le 
changement des menuiseries extérieures et la 
modification du mode de chauffage. Des travaux 
participant à plus de confort dans les logements ont 
également été réalisés (remplacement des baignoires par 
des douches (pour les logements types 1 à 3), remise aux 
normes électriques). Parallèlement, les halls des 
immeubles ont également été concernés par cette 
démarche (remise en peinture, changement des sols et 
des menuiseries extérieures).            
                           

Ces travaux ont débuté par une période de préparation 
de trois mois au cours de laquelle l'entreprise générale 
mandatée par Vannes Golfe Habitat a pu définir et faire 
va l ider  les  so lut ions techn iques qu i  ont  été 
immédiatement mises en œuvre par la suite.
                    

«Ce chantier a dû concilier (précise le conducteur 
d'opération en charge du dossier) une forte complexité 
technique et des interventions en site occupé.  Pour ce 
faire, il a été proposé aux locataires qui ne pouvaient être 
présents lors de l' intervention une solution de 
gardiennage des clés pour garantir l’accès aux logements.

Préalablement au lancement des travaux, un état des lieux 
de chaque logement a été effectué. Le document, réalisé 
par l'entreprise missionnée, ne vient en rien remplacer l'état 
des lieux d'entrée dans le logement : il constitue une 
garantie, pour le locataire, de ne pas se voir imputer de 
coûts de remise en état (liés aux travaux) dans le cas d'un 
éventuel départ. Depuis mars de cette année, les travaux 
de réhabilitation pour ces deux résidences sont achevés. 
Des interventions de finitions (retouches peinture, divers 
travaux) sont venues clore le chantier.
                     

Nous avons connu pour cette opération un rythme de 
travaux soutenu avec des cadences élevées : malgré une 
prévision optimale, certains aléas nous ont contraints à des 
ajustements ponctuels afin de ne pas contrarier le planning 
général.                

                           

A présent que ce chantier est achevé, les locataires 
peuvent déjà apprécier un confort acoustique. 
Ils pourront également constater, lors de la prochaine 
période hivernale, une économie d'énergie réelle de leur 
consommation de chauffage (voir ci-dessous)».

Repères (chiffres pour les deux résidences concernées)

Une enveloppe budgétaire totale (TTC) de : 

6 928 838 €
soit 28 700 € par logement réhabilité

L’ intervention, en site occupé, s’est déroulée sur une période de : 

11 mois
dont 3 mois de préparation 

Deux résidences concernées par cette phase 1 représentant :

242 logements
(Résidence Avel Dro : 21 maisons et 98 appartements)

(Résidence Montaigne (photo ci-dessous) : 123 appartements)

Afin de garantir à ses locataires un meilleur 
confort dans leur logement, Vannes Golfe 
Habitat s'est engagé dans un programme 
pluriannuel de rénovation et d’embellissement sur 
plusieurs de ses résidences.
 
La première tranche de travaux a concerné les 
résidences vannetaises Montaigne et Avel Dro 
(photo ci-contre pendant les travaux, en 
couverture de ce magazine, la résidence 
terminée) . 

Niveaux énergétiques après intervention et par résidences
Avel Dro - Maisons Avel Dro - Appartements Montaigne - Appartements

Programme pluriannuel de réhabilitation :

La première tranche de 
travaux est achevée !
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avant travaux après travaux



Forte mobilisation 
des locataires pour 

ce rendez-vous 
annuel entre voisins !

A l’occasion de la Fête des voisins 2019, Vannes Golfe Habitat a proposé à ses 
locataires de bénéficier, gratuitement, du kit «Feztig» comprenant un 
assortiment de biscuits sucrés et salés à partager pour ce moment de convivialité. 
                    

Un nombre important de nos résidents ont répondu à cette invitation : ils 
représentent près d’un tiers des communes où V.G.H. est implanté.
                      

Le soir du 24 mai, le Président, le Directeur général et le Responsable de la 
communication de Vannes Golfe Habitat se sont rendus sur quelques sites 
organisateurs afin de partager ce moment de convivialité et échanger sur le 
quotidien des locataires.

La fête des voisins 
constitue une première pour 

notre «village-quartier»

Cette locataire figure parmi ceux et celles qui ont 
souhaité bénéficier du dispositif Feztig. Mme S. 
nous explique comment s'est organisée la fête des 
voisins sur la résidence « Avel Dro ».

« Les travaux de réhabilitation (ndlr : voir à 
la page précédente) ont progressivement 
généré, entre les résidents, un lien de 
solidarité. D'une simple relation de 
politesse, nous avons commencé à 
échanger, parler et partager. 
De cette situation, l 'entraide s'est 
rapidement développée puis, par la suite, 
renforcée, notamment dans le cadre 
intergénérationnel. 

La Fête des Voisins est alors arrivée à point 
nommé pour célébrer cette nouvelle 
ambiance, bénéfique pour notre résidence. 
Déjà nostalgiques de ce moment, nous 
nous sommes tous promis de nous 
retrouver pour l'édition 2020, au cœur de 
ce «village-quartier», comme nous avons 
l’habitude de le considérer désormais.

Témoignage de Mme Marie-lise S., locataire à la résidence Avel Dro, Vannes

1

2

3

4

5

Instants de vie... de quartier (quelques photos qui nous ont été transmises lors de leur Fête des voisins)
1/ Quartier de Ménimur (Vannes)
2/ Résidence «Le Patio» (Séné)
3/ Rue du Rohu (Baden)
4/ Rue de l’Ile Berder (Pluneret)
5/ Résidence Avel Dro (Vannes - voir article ci-contre) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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passpass
BricoBrico

Faire à votre place

Bricopass permet à tout locataire qui souhaite ou doit 
entreprendre, dans son logement, des réparations 
locatives ou petits travaux (relevant en principe de ses 
obligations) de missionner V.G.H. à travers sa régie ou, 
pour des actions spécifiques, un prestataire extérieur.  
           

L’intervention est préalablement chiffrée par un devis. Une 
fois les travaux faits, ceux-ci sont directement facturés sur 
l’avis d’échéance.  Un règlement échelonné, en fonction du 
montant, est possible. 
                  

Depuis son lancement, en février 2019, la régie bâtiment 
de V.G.H. a réalisé 162 interventions, soit plus d’une 
intervention par jour dans les logements. Pour majorité, 
elles concernaient des travaux de serrurerie (portes 
d’entrée ou boîtes aux lettres) et de menuiserie (volets 
roulants).
                      

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, un formulaire 
est disponible à l’accueil de notre siège. Vous pouvez aussi 
en faire la demande par mail à l’adresse suivante :

Transparence
Avant l’engagement des travaux, nous remettons un devis au 
locataire.

€

Qualité
Nous avons recours à des ouvriers qualifiés de V.G.H. ou à des 
entreprises sélectionnées sur appel d’offres.

Simplicité
Les travaux sont facturés sur la quittance du locataire. 
Celui-ci a la possibilité de payer en une ou plusieurs fois, sans frais 
supplémentaires.

Compétitivité

Nous ne facturons au locataire que le prix de revient de 
l’intervention (pour les interventions effectuées par la régie bâtiment 
de Vannes Golfe Habitat).

Un service qui vous rend service :

Bricopass, un dispositif plébiscité par les 
locataires de Vannes Golfe Habitat

bricopass@vgh.fr
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Prochainement dans vos quartiers

La boîte à pains de V.G.H. : 
responsable et solidaire ! La boîte à pains 

de V.G.H.

BARAKBARAK

Nous constatons de plus en plus de dépôts de pains aux abords des 
résidences, sur les espaces extérieurs. Cette attitude encourage la 
présence et la prolifération des oiseaux (pigeons, goélands) risquant de  
générer des troubles et des maladies.Vannes Golfe Habitat a souhaité 
apporter une solution afin d’éradiquer cette situation. Des collecteurs 
seront prochainement installés à cet effet.        
          

Intitulés «BARAK»,  ces boites à pains permettront le recyclage de cet 
aliment en farine animale qui sera revendue à un groupe national. Une 
campagne de sensibilisation sur cette action sera réalisée, en porte à porte. 
A cette occasion, un «Tode Bag*» vous sera gratuitement remis. Cette 
action, solidaire et responsable est conjointement menée avec la Banque 
Alimentaire et contribue à l’activité des Ateliers du Prat, employant des 
personnes en situation de handicap.
                                  

Des «Barak», collecteurs réalisés par V.G.H. avec des matériaux recyclés, 
seront prochainement installés dans vos quartiers.  Les modes d ’utilisation 
du dispositif «Barak» vous seront communiqués prochainement.

* sac réalisé en fibre recyclée
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Pour clore cette nouvelle édition 
estivale de votre magazine, nous vous 
proposons cette double page.
Vous  y  t rouverez  des  conse i l s 
gourmands, des actions utiles ainsi que 
de quoi divertir les plus jeunes.

Ingrédients pour 4 yaourts :

4 yaourts natures

12 cl de lait écrémé

1 mangue

Glaçons

Préparation :

Éplucher et couper la mangue en 

petits cubes. Mixer. Mélanger le 

lait, les yaourts et la purée de 

mangue. Frapper le tout dans un 

shaker avec des glaçons. Verser 

dans des gourdes hermétiques 

en retenant les glaçons.

Lorsque sonne l’heure du

goûter...

Le yaourt à boire à la mangue

Muffins aux myrtilles

Pour 10 muffins :

2 œufs - 160g de sucre - 160g de beurre - 180g de farine - 

200g de myrtilles - 1 pincée de sel

Préchauffer le four à 180°C. Battre les œufs et le sucre. Ajouter 

le beurre fondu, le sel et la farine. Bien mélanger. Incorporer 

délicatement les myrtilles et verser la préparation dans des 

moules à muffins. Enfourner 20 minutes.

Une action écologique et durable

V.G.H. lutte contre les chenilles
processionnaires et installe des
nichoirs à mésanges.

Les chenilles processionnaires sont 
dangereuses pour les promeneurs, les 
chiens et les enfants en bas âge car elles 
sont particulièrement urticantes.
Face à ce danger, le service Espaces Verts 
de V.G.H. a réagi en recourant à un mode 
de t ra i tement innovant  avec la 
projection sur les pins de pièges à 
phéromone, à l'aide d'un paintball.Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

! H.Gété a . vl e V ceb sèrT
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Trouveras-tu les différences ?
Il y a 7 sept erreurs entre ces deux dessins : à toi de les trouver... Bonne chance !

Les charades de l’été.
Mon premier n'est pas froid. 
Mon deuxième entoure le cou
On trouve mon troisième trois fois dans "falaba" 
Mon tout est souvent présenté en tablette

                          
Mon premier est une boisson    
Mon deuxième est une boisson
Mon troisième est une boisson
Mon tout est une boisson

                                 
Mon premier est un animal qui ressemble à une 
grosse souris
Mon deuxième est le verbe dire à la première 
personne du singulier au présent
Mon tout est un légume croquant

chaud-col-a (chocolat)

café-eau-lait (café au lait)

rat-dis (radis)

Cette action a également été complétée par 
l'installation de nids à mésanges. 
                               

Ce moyen de lutte est écologique et durable. 
                      

En installant ces nichoirs, nous facilitons 
l'installation de mésanges à proximité des arbres 
atteints, une famille de mésanges pouvant 
consommer jusqu'à 500 chenilles par jour.

Nous vous souhaitons un très bel été et 
vous donnons rendez-vous, en octobre, 
pour la prochaine parution du Trait 
d’Union.
Pour nous faire part de vos idées, 
contactez-nous !
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(une pomme de couleur différente dans l’arbre, le nombre de pommes au sol, le nombre d’oiseaux dans le ciel, la couleur des chaussures du chien, le 
nombre de pommes dans le panier, la couleur d’une des fleurs sur la pelouse, le nombre de rayons de soleil)



Téléchargez sur

WWW.VGH.FRvotre mandat deprélèvement
(rubrique actualités)


