
Grand nettoyage dans les roselières 
des Grangettes 

Samedi 7 & 14 mars 2020 
 

50 èm. Nettoyage des Grangettes, venez-y ! 

Un anniversaire et une année bissextile (lac abaissé donc on peut nettoyer durant deux 

jours), voici deux bonnes raisons de plus pour venir participer cette année au nettoyage 

des roselières lacustres. En effet le premier avait eu lieu sous la neige le 4 avril 1970. 

Chaque année, vous êtes plus d'une centaine à venir prêter main forte pour ramasser des 

tonnes de bois et de déchets plastiques. La roselière lacustre a subi, à cause de l’érosion 

des berges, due aux vagues qui venaient s’y écraser, une forte régression. Grâce à votre 

aide au nettoyage ainsi qu’aux enrochements construits au large, la roselière a cessé de 

diminuer et a recommencé à s’étendre depuis les années 2000. 

Lors de cette action, l’emploi de l’hélicoptère pour emporter les filets chargés de près 

d'une tonne de bois permet de limiter le piétinement de la rive. Une partie est récupérée 

par le public et le solde est pris en charge gracieusement par l’usine d’incinération 

régionale (SATOM) qui le recycle en chauffage et en électricité. 

Accueil : A tout moment entre 8h et 17h devant le local de la voirie de Villeneuve, rive 

gauche de l’Eau Froide, à 10 min. des transports publics, train et bus. 

Equipement : vieux habits, gants, pique-nique et boissons. Bottes recommandées. 

 

En cas de temps exécrable, le nettoyage pourra être annulé, renseignements au 1600 

(rubrique no 5, manifestations publiques) dès 6h. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription au nettoyage des Grangettes du samedi 7 mars 2020 

J’inscris ……… personne/s le matin (dès 8h) 

J’inscris ……… personne/s l’après-midi (dès 13h) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription au nettoyage des Grangettes du samedi 14 mars 2020 

J’inscris ……… personne/s le matin (dès 8h) 

J’inscris ……… personne/s l’après-midi (dès 13h) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A renvoyer à :   

Fondation des Grangettes    Mon adresse 

Case postale 145     Nom 

1844 Villeneuve     Prénom 

Tél. 079 674. 61.81.    Rue, n° 

Courriel: lesgrangettes@lesgrangettes.ch  NPA,lieu                                    

       Téléphone/courriel 

 

Photos et plus de renseignements sur www.lesgrangettes.ch   

   

L’inscription n’est pas obligatoire mais facilite l’organisation de cette journée  

 

Merci ! 

lesgrangettes@lesgrangettes.ch%20
http://www.lesgrangettes.ch/

