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EXERCICE DE CRISE LE 5 JUIN 

Le dépôt de munitions du Rozelier va être classé comme établissement à risque – alors qu’il ne 

l’était pas. 

Il n’y a pas plus de risque qu’avant, pas plus de munitions stockées, pas de changement dans la 

nature des munitions non plus – de manière notable. Mais, sur le plan administratif, cet 

établissement échappait aux procédures liées aux risques d’accident. 

Dorénavant, le dépôt de munitions va donc rentrer dans le droit commun. 

Il est situé sur le territoire de 4 communes, dont Belrupt. 

LE MERCREDI 5 JUIN, il va y avoir un exercice – comme si un accident s’était produit – 

afin de tester les procédures d’alerte, de protection des accidents, etc. 

S’agissant de Belrupt, le risque est situé dans la forêt, pas du tout dans les parties bâties du 

village. 

En cas de problème, il faudrait donc éviter que des personnes aillent en forêt ou y travaillent. 

Un des enjeux de l’exercice est aussi de savoir si la sirène d’alarme peut être entendue dans le 

village. 

Vous verrez donc certainement des dispositifs (comme une coupure « fictive » de la circulation) 

qui pourront vous étonner. N’OUBLIEZ PAS QU’IL NE S’AGIT QUE D’UN EXERCICE 

QUI IMPLIQUE LA MAIRIE ET TOUS LES SERVICES QUI S’OCCUPENT DE LA 

SECURITE CIVILE (Gendarmerie, police, pompiers, préfecture, …) 

 

PLANTES AROMATIQUES DANS LE VILLAGE 

Plutôt que des fleurs, les vasques posées sur les espaces publics contiennent de plus en plus des 

plantes aromatiques – destinées à être mangées. 

Thym, sauge, etc. de nombreuses plantes ont été offertes à la commune par des habitants – afin 

d’être replantées. 

Laissez-les un peu pousser (et si vous êtes proches – en cas de sécheresse – merci de les arroser 

un peu) puis servez-vous, cueillez, récoltez de manière à ce que la plante continue à produire. 

C’est bon, c’est gratis, il n’y a plus qu’à consulter les livres de recettes … 
 

  AVIS DE NAISSANCE 

 

Léo a pointé le bout de son nez le quinze mai et  fait la joie de ses parents Laura VALROFF et 

Alexandre CHARTIER domiciliés 14 rue du Moulin 

Tom est heureux de vous annoncer la naissance de son petit frère Jules né le 26 mai. Marine 

CHENEVAT et Benjamin MAUVAIS  domiciliés 1 rue de la Gravière sont les heureux parents 

Tous nos vœux à ces deux nouveaux P’tits Loups et félicitations aux parents 
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EXPRESSION LIBRE & DEBAT 

Une personne du village nous a donné ce texte pour participer au débat sur 
l’entretien des espaces verts. A suivre ? 

Tonte ou fauchage: un aspect écologique pour la biodiversité 
 
Pour respecter la biodiversité, certaines règles doivent être respectées mais aussi certains 
aménagements doivent être effectués. Par exemple il est important de savoir quand aménager les 
espaces verts mais aussi pourquoi il faut les aménager. Dans ce cas précis, nous allons vous présenter 
la gestion différenciée de la tonte et du  fauchage et les différentes techniques pour favoriser le 
développement de la biodiversité, La gestion différenciée est une nouvelle approche de la gestion des 
espaces verts, 

Le fauchage raisonné 
 

Le fauchage des bords de route est important pour pouvoir agir contre les plantes invasives mais aussi 
préserver la biodiversité des espèces qui y vivent. Il faut limiter les gazons ras. Un grand nombre 
d’espaces privés et publics pourraient être laissés en fauchage raisonné. Posez-vous la question. 
Est-ce vraiment nécessaire de tondre ? Que fais-je de mon terrain tondu ? Les tontes rases provoquent 
de véritables hécatombes pour les micromammifères, les oiseaux, les reptiles et amphibiens. De plus 
les tontes rases favorisent progressivement la disparition des plantes à fleur importantes pour les 
abeilles. Les fauches raisonnées réduisent  l’impact sur la faune ... Car effectuées 2 fois par an, elles 
favorisent le développement des micro-organismes et insectes. Elles favorisent aussi l’apport en 
matières organiques au sol. 

La tonte raisonnée au jardin 
 

-limitez la pousse en évitant toute fertilisation trop abondante. 
-optez pour l’eau du ciel, supprimez les arrosages. 
-laissez les graminées se développer pour former une pairie, ne tondez que les allées ou faites des 
tontes de rangées alternées en tondant alternativement après la floraison. 
-laissez les fleurs revenir, ne serait-ce que sur une dizaine de m2. Vous serez surpris par le nombre de 
fleurs qui repoussent et vous jugerez vous-même si c’est indispensable de tondre. 
-utiliser une tondeuse consomme de l’énergie. 
Par  forte chaleur, une herbe haute résiste bien mieux à la sècheresse qu’une  graminée tondue ras. 
C’est  pourquoi il faut dès le mois de juin monter la hauteur de coupe, en mettant sa tondeuse sur le 
cran le plus haut. 
 

Conclusion 
 
La tonte donne un aspect plus esthétique (pas si sûr, même au château de Versailles, on ne tond plus 
systématiquement) mais n'est pas bénéfique pour l'environnement. Les tontes rases ne sont pas à 
favoriser car elles détruisent la biodiversité du  lieu. 
Les fauchages sont préférés car ils respectent la biodiversité et donnent gîte et couvert aux petits 
Insectes microscopiques. 
Donc pour donner un aspect esthétique, nous choisirons la tonte mais pour un aspect plus respectueux 
de l'environnement, nous choisirons la fauche. 
 

Il ne suffit pas de s’émouvoir et d’avoir des regrets, agissons 
avec nos moyens. N’attendons pas que les autres agissent. 
Les autres, c’est nous. Pensons à l’avenir de nos enfants. 


