
Vous avez accepté de partici-

per en qualité de foyer-

témoin pour l'année 2010 au 

projet Préserv’eau proposé 

par La Passiflore. !ous vous 

en remercions encore. 

La Passiflore, par ce projet 

original, souhaite éveiller à la 

préservation des ressources en 

eau et à la qualité de l’eau du 

Pays de Fougères. Nous sou-

haitons sensibiliser un large 

public aux différentes valeurs 

d’usage de l’eau afin qu’en-

semble, ces petits efforts se 

transformeront en habitudes 

pour faire face aux enjeux de 

demain. 

De la part de toute l’équipe du 

projet Préserv’eau, je vous 

souhaite d’agréables fêtes de 

fin d’année et mes meilleurs 

vœux de bonheur pour cette 

année 2010. 

 

 Joseph Beaulieu 

 Pdt de la Passiflore 
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Les partenaires du projet 

Le projet Préserv’eau, initié 

par la Passiflore, est soutenu 

par plusieurs partenaires. 

Le SAGE (Schéma d’Aména-

gement et de Gestion des 

Eaux) du Couesnon est notre 

partenaire d’honneur.  

 

La Région Bretagne a été la 

première à soutenir ce projet, 

dans le cadre de son appel à 

projet Education à l’Environ-

nement et au Développement 

Durable. 

L’association Il Etait Une fois, 

d’Antrain, collabore avec nous 

sur ce projet. 

Nous attendons par ailleurs la 

confirmation du soutien de 

plusieurs partenaires : Agence 

de l’eau, syndicats locaux de 

production d’eau, Ville de 

Fougères, quelques commu-

nautés de communes, Direc-

tion Régionale de l’Environne-

ment (DIREN - DREAL). 
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Dans ce numéro : 

C’est parti ! 

L’année 2010 approche à grand pas … tout 

comme les relevés mensuels de compteur !  

C’est à partir du 1er janvier que commencent les cho-

ses sérieuses … et pas des moindres pour ceux qui 

doivent traverser le jardin pour relever leur compteur 

en ces temps capricieux … surtout si la nuit du réveil-

lon a été brève … 

Comme vous l’avez compris, le compteur doit être 

relevé le 1er janvier ! puis le 1er février, puis le 1er de 

chaque mois jusqu’à la fin de l’année 2010. 

Pour les foyers absents de chez eux le 1er janvier,  pas 

de panique ! Il suffira de relever le compteur à votre 

retour. 
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Une fois la « feuille consommation » 

remplie, à la fin du mois, vous pouvez 

nous transmettre votre relevé de consom-

mation mensuel (« feuille consomma-

tion ») de 4 manières différentes : 

1. En déposant votre « feuille consomma-

tion » aux Urbanistes, soit dans notre 

local (porte F, 2ème étage), soit dans la 

boîte aux lettres « Passiflore » qui se 

trouve sous les arcades, à droite (avant la 

porte F). 

2. Par courrier : la Passiflore – Préserv’eau / 

Maison des associations / Les Ateliers / 9 rue 

des Frères Dévéria / 35300 Fougères 

 

3. Par e-mail : preserveau.lapassiflore@yahoo.fr 

 

4. Par téléphone (en nous dictant vos résultats) : 

02.99.94.65.77. 

Comment nous envoyer vos résultats ? 

Bérengère passera dans chaque 

foyer, et réalisera la mesure de la 

pression de votre réseau domestiquesi 

vous le souhaitez.  

La « fiche enquête » que vous avez re-

çue courant novembre sera récupérée à 

cette occasion. Vous pouvez d’ores et 

déjà commencer à la remplir.  

La rencontre avec Bérengère sera l’oc-

casion d’échanger sur le déroulement 

du projet, et plus généralement, de ré-

pondre à toutes vos questions. 

Une pression trop élevée du réseau 

d’eau domestique augmente l’usure 

de la robinetterie, les risques de fuite, 

et la consommation d’eau. Autant de 

bonnes raisons pour mieux la connaî-

tre, non ? 

Une visite diagnostic est prévue pour 

chaque foyer début 2010.  Bérengère 

Pasquet, coordinatrice du projet Pré-

serv’eau, prendra prochainement 

contact avec vous pour fixer un rendez-

vous.  

 

Connaissez-vous la pression de  

votre réseau domestique ? 

Catalogue de gestes 

Suite au « remue-méninges » 

du 5 décembre 2009, toutes 

vos idées de gestes sur la 

préservation de l’eau ont été 

reportées dans un « catalogue 

de gestes ».  

Vous le recevrez courant 

janvier dans vos boîtes aux 

lettres .  

Pour ne pas se noyer  

Les informations à noter  

et à transmettre à la Passiflore 

Chaque mois, vous recevrez, 

en même temps que la lettre 

« zone humide », la fiche 

consommation à remplir.  

Fin janvier, nous vous deman-

dons de nous envoyer les élé-

ments suivants : 

- le relevé de votre compteur 

du 1er janvier 

- le relevé de votre compteur 

du 1er février 

- le total du nombre de person-

nes présentes chez vous la nuit 

entre le 1er janvier et le 1er 

février. 

Les autres informations de-

mandées sur la fiche « suivi 

consommation Janvier » sont 

facultatives. Elles concernent 

vos diverses consommations 

(nombre de douches, de bains, 

de chasses pleines et demi-

chasses, etc.) .  

Pour les personnes qui auront 

réalisé une partie (ou la totali-

té) de ces comptages, merci de 

nous les communiquer en 

même temps que les infos 

mentionnées ci-dessus. 
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