
 
Commune de Marsens 

 

 
Réservez les dates ! 

 
La commission Energie & Environnement vous informe des prochains événements à ne pas 

manquer : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

26 mars 2022 
 

9h30 – 11h30 
 
Opération ciblée sur les bords du lac 

 

 
Rendez-vous aux abords de la STEP de Vuippens 

Une collation sera offerte aux participants en collaboration avec le Four à 
Pain 

À prendre :  

 Vos gants de jardin  
 Votre verre ou tasse pour la collation  

(quelques verres et gants seront disponibles en prêt si besoin) 

Pour nous aider à anticiper le nombre de participants, merci de vous 
annoncer par courriel ou téléphone: imingam@marsens.ch / 079 718 59 22 
jusqu’au mercredi 23 mars 2022 

 

 
 

 
En lien avec la « Fête de la Nature », la commission Energie & Environnement 
organise des visites de jardins. Elle recherche des particuliers qui seraient 
motivés à partager leur expérience en jardinage sans pesticide, en 
permaculture ou à faire découvrir la biodiversité de leur jardin. 
Seriez-vous partants pour faire visiter votre jardin aux habitants de la 
commune durant une soirée ou un week-end de mai ou juin 2022 ? Un 
créneau de 2h est suffisant. 
Si oui, inscrivez-vous à cette adresse imingam@marsens.ch d’ici au 31 
mars 2022 en indiquant votre nom, adresse, jour, horaire et thème de visite.  

 
Merci pour votre participation ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consultation citoyenne 
 

19 mai 2022 
 

17h – 20h 
 

chalet des Gros-Prarys 

 

 
La commission Energie & Environnement organise une séance de 
consultation citoyenne le jeudi 19 mai 2022 de 17h à 20h aux Gros-Prarys à 
l’occasion des Journées de la Nature. Si la météo le permet, nous 
travaillerons en plein air. Lors de cette séance, les participants seront invités 
à plancher par petits groupes sur des thèmes tels que :  

 Réduire nos émissions de carbone 
 Concrétiser notre transition énergétique 
 Agir ensemble pour la biodiversité et la nature 

Les résultats de cette séance permettront à la commission Energie & 
Environnement de formuler des propositions de projets à impulser par le 
Conseil communal, d’autre idées seront peut-être portées par les citoyens 
avec le soutien de la commune, et d’autres encore feront leur chemin dans la 
vie quotidienne à l’échelle d’un foyer ou d’un quartier. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 15 avril 2022, dans la limite des places disponibles, auprès 
de imingam@marsens.ch 
 

 
 

Venez nombreux !        Le Conseil communal 
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