Le journal de VIMPELLES Jadis et Aujourd’hui

VA

LE MOT DE VJA
…………

Dans ce numéro vous découvrirez la
vie d’hier et d’aujourd’hui de notre village
mais également quelques photos de nos
randos. Nous vous attendons pour les
prochaines….
Nous vous proposons une veillée
gourmande le 18 septembre prochain à
20 heures 30 à la « Petite Maison » afin de
recueillir, vos photos et vos témoignages sur
VMPELLES jadis afin de pouvoir les publier
dans les prochains numéros.
Pour une petite mise en forme de votre
personne, rejoignez-nous les jeudis à partir du
10 septembre à la salle des fêtes de 10 h à 11
heures dans un esprit bon enfant.
La Présidente.
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LES RUES DU VILLAGE

L’Auxence – pont de la salle des Fêtes

Volangis
Dit « la Gare »
RD 213

LA FLORE DE CHEZ NOUS (SUITE)

LES ORCHIDÉES DE NOS RANDONNÉES

La « rando des orchidées », nous a menés dans les « Mouteaux »
pour découvrir : la listère ovale, discrète de par sa couleur verte
et la petite taille de ses fleurs, elle pousse en sous bois frais.

Puis l’orchis pyramidal
avec sa teinte rose vif
attire notre regard,

Avez-vous déjà rencontré
l’ophrys abeille sur votre pelouse ?
Une merveille de la nature !
Quand l’Orchis pourpre inonde
un champ, c’est un spectacle à ne
pas rater

L’élégance de la platanthère
verdâtre, la fraîcheur de ses fleurs,
vous ravira le regard
L’odeur de l’orchis bouc est
très répandue sur le bord des
talus. De loin elle est
insignifiante mais regardez
la de plus près…..
Quelle beauté !

Toutes ces orchidées, vous pouvez les rencontrer de mai à juillet
sur les bas côtés des routes, dans les friches ou les sous bois.
Ouvrez l’œil l’an prochain !!!!

LES PETIES BETES DE CHEZ NOUS

Libellule « CALOPTERYX »

Papillon « BELLE DAME »

D’une envergure de 70 mm. Le calopteryx (mâle
aux ailes noires avec des reflets bleus ou verts, brun
pâle chez la femelle) vole de mai à septembre sur le

Sa chenille noirâtre ou gris-vert se développe
sur les chardons et les orties.
C’est une espèce migratrice – Afrique du Nord
Dimension 45 à 60 mm

bord des ruisseaux semi-ombragés. La larve se
développe dans l’eau courante.

L’Auxence
« le paradis
des libellules »
Hanneton « CETOINE »

Libellule « ECARLATE »

Le hanneton des roses ou cétoine. Sa larve est
très utile à la décomposition du compost, donc
ne pas tuer ces gros verts blancs. Très bel
insecte sans danger de piqûre.

Libellule visible le long des étangs et des chemins
ensoleillés de mai à octobre. Le mâle est rouge
écarlate, la femelle brunâtre. C’est une espèce
migratrice – envergure de 60 à 65 mm.

« Tous ces
papillons et
libellules je les ai
rencontrés sur la
commune. »
Sylvie

Papillon « MOROSPHINX »
Facile à voir mais difficile à photographier, très
rapide en vol, il a une prédilection pour les
fleurs rouge violacé ou bleu. C’est un
migrateur il peut parcourir des milliers de kms.

Papillon « LE MACHAON »
Grand porte queue de 50 à 80 mm d’envergure. Sa
chenille verdâtre se nourrit d’ombellifères fréquentes
dans les jardins (arbuste à papillons)

QUELQUES PHOTOS DES RANDOS……

Sortie du 26 avril 2015
La passe à poissons

Sortie du
17 mai 2015
A la découverte
des orchidées

QUELQUES PHOTOS DES RANDOS……

Sortie du
19 juillet 2015
A l’assaut des
bois de Cutrelles

ANIMATIONS A VENIR……

Retrouvons-nous devant la salle des fêtes à 9 heures
Distribution de gants et sacs poubelle
Ramassage sur le territoire de la commune, chemins,
bords des routes, etc. de 9 h à 12 h

Inscription obligatoire auprès de la
Présidente au 7 rue du Grand Hôtel ou
au 01 60 58 11 92
Tarif : 3 € la table (1m20) ou
5 € les 2 tables
Paiement espèces ou chèque à VJA

SALLE DES FETES de 9 heures à 19 heures –
Installation à partir de 7 heures 30
Restauration sur place

BIBLIOTHEQUE
ouverte à tous
Le dernier VENDREDI
de chaque mois
de 17 à 19 heures
à la Petite Maison
Rue d’Heurtebise
Beaucoup de livres à votre disposition, pour tous les
goûts. Vous trouverez peut-être votre bonheur…
L’équipe VJA vous attend.

PROMENADES RANDOS
°°°°°°°°°°°°°°°°

Une fois par mois d’avril à octobre
Rendez vous 14 heures devant la salle des fêtes
Prochain rendez vous le 27 septembre et le 18 octobre
Bonne humeur garantie

PISCINE
Tous les jeudis
Départ 16 h 30 pour
Nangis Rendez-vous
salle des fêtes
Covoiturage de
rigueur

GYM
les jeudis
de 10 h à 11 h
Rendez-vous
salle des fêtes

LE CLUB
Tous les mardis
de 14 h à 17 heures
à la Petite Maison
Activités jeux divers
Moment de convivialité assuré

