
L'été étant en principe l'occasion 

de se reposer, la rédaction Passi-

flore s'accorde un répit. 

Votre lettre "Zone humide" va 

ainsi couvrir les deux mois d'un 

seul pli. 

N'oubliez pas durant cette période 

de soif au jardin d'arroser les to-

mates avec de l'eau de pluie récu-

pérée à l'avance ... Elles l'appré-

cieront et ce sera un plaisir de les 

goûter lors de notre rendez-vous 

festif du 5 septembre en forêt de 

Fougères. De la "St Pierre" à la 

"Marmande", toutes seront les 

bienvenues. 

Et n'oubliez pas de mettre dans 

vos cahiers de devoirs de vacan-

ces la feuille de suivi de 

consommation car les relevés 

continuent !    

 Bonnes Vacances ! 

 

Joseph Beaulieu 

Président de La Passiflore 
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Dans ce numéro : 

Même pendant l’été, les relevés continuent ! 

Les vacances arrivent à grand pas. C’est le moment de se repo-

ser, mais aussi un temps propice pour « mieux suivre sa 

consommation ».  

Lors de la visite enquête, une feuille recto-verso vous a été 

laissée. Le recto est un tableau sur lequel les n° des nouveaux 

gestes pratiqués depuis le projet Préserv’eau devront être repor-

tés, à partir du catalogue des gestes.  

Cette fiche sera à nous retourner pour le 1er décembre. 

 

Le verso consiste à relever son compteur avant et après diver-

ses utilisations de l’eau : une douche, une tournée de lave-

vaisselle, etc. afin d’estimer la consommation pour chacun de 

ces usages. De plus, la quantité d’eau froide qui arrive avant 

l’eau chaude à la cuisine et dans les salles de bain est à indi-

quer. Cette page a été reportée au dos de la fiche consomma-

tion du mois d’août.  

 

Merci de nous la retourner complétée avec la fiche consom-

mation du mois d’août. 
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Gratuit, SUR ISCRIPTIO auprès de Bérengère 

A noter dans vos Agendas 

 

Rassemblement festif le dimanche 5 septembre 2010 

En cours d’action Préserv’eau, il nous a semblé important de ré-

unir les foyers-témoins pour un temps convivial. L’équipe Pré-

serv’eau vous invite au rassemblement festif qui aura lieu le di-

manche 5 septembre 2010 : 

 

- Rendez-vous à midi au Carrefour du Père Tacot. Pour y accéder, 

prendre à droite au carrefour de Chênedet en allant de Fougères 

vers Louvigné du Désert. 

- Pique-nique tiré du sac au carrefour du Père Tacot. 

- Légendes comptées par Diana Lefeuvre (bénévole de La Passi-

flore) et présentation des drains par AFE (Association Fougères 

Environnement) en début d’après-midi. 

Famille, amis et voisins sont les bienvenus !!! 

 

 Sortie dans la Baie du Mont Saint Michel 

 

Le dimanche 26 septembre 2010, nous vous proposons une sortie dans la 

Baie du Mont Saint Michel. Voici le programme : 

8h : Rendez-vous dans la cour des Urbanistes pour co-voiturage. 

9h-10h15 : Sortie ornithologique avec l’association Manche Nature au Bec 

d’Andaines à Genêts (50). 

De 11 heures à midi : Présentation de l’opération de rétablissement du ca-

ractère maritime du Mont Saint Michel au pavillon d’information dédié au 

projet. 

Midi : pique-nique. 

Pour développer notre culture de la préservation des ressources en eau, La Passiflore vous propose 

une animation sur les produits d’entretien respectueux de l’environnement et de la santé. 

Aux Urbanistes à Fougères, le samedi 3 juillet 2010 à 14h30. 

Aux Urbanistes à Fougères, le samedi 10  juillet 2010 à 14h30. 

 

Ateliers animés par Madame Loisance, foyer-témoin. 

 

Gratuit, confirmer l’inscription auprès de Bérengère par téléphone ou mail. 
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Visites de stations d’eaux usées 
 

- Samedi 16 octobre 2010 : visite de la phytoépuration de la commune de Mellé 

par Sylvain Cotto, animateur de Pierres et Nature. La station se trouve à 150 mètres 

après la sortie du bourg de Mellé en direction de Fougères. Prendre le lieu-dit « La 

Bigaudière » sur la gauche. Rendez-vous à 14h30. 

- Mercredi 20 octobre 2010 à 16 heures : visite de la station d’épuration « La 

Sermandière » de Fougères. La station se trouve à la sortie du rond-point de la 

rocade Sud de Fougères, direction Billé, sur la droite. 

- Samedi 23 octobre 2010 à 14h30 : visite de la phytoépuration d’un centre d’ac-

cueil pour adultes handicapés / camping à Heussé à Saint Germain en Cogles. 
Dans le bourg de St Germain, prendre direction Le Chatellier. Après la sortie du Bourg 

de St Germain, c’est à 700 mètres sur la gauche. 

 

 

 

Les sorties zones humides à la Tourbière de Parigné, au 

bois Aisnaux de Monthault et dans les Marais de Sougéal 

ont permis à une trentaine de participants de découvrir la 

gestion de ces zones.  

Il est extrêmement important de protéger les zones humi-

des car elles ont un rôle dans le maintien et l’amélioration 

de la qualité de l’eau. Elles peuvent être assimilées à des 

éponges : elles absorbent l’excès d’eau lors des crues et la  

 restitue progressivement lors des périodes sè

 ches. Ces zones humides sont de véritables ré

 servoirs de biodiversité. 

Samedi 26 juin 2010 : Journée environnement à Louvigné du Désert 

La Passiflore était présente le samedi 26 juin 2010 à la journée environnement à Louvigné 

du Désert. Malgré une affluence modérée, l’ambiance était agréable et décontractée !  

Une quarantaine de personnes était présente à cette journée. 

Actualités 

Sorties zones humides 

Passage Radio France Bleu Armorique 

France Bleu Armorique a profité de sa journée du 25 mai dédiée à l’environnement pour parler de l’action Préserv-

’eau. Merci beaucoup à la famille Legris et à Joseph Beaulieu d’avoir accepté de répondre à l’interview. 

 

’attendez pas pour vous inscrire ! 

Les réducteurs de débit vous attendent ... 

Les réducteurs de débit vous attendent toujours au local de La Passiflore.  

Il est encore possible de venir les récupérer au local des Urbanistes, en appelant au préala-

ble pour s’assurer de la présence de Bérengère, ou de les récupérer lors des animations 

Préserv’eau. 
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Lettre mensuelle de l’opération 

Préserv’eau 

Dir. de publication : J. Beaulieu 

Rédaction : B. Pasquet  

Mise en page : B. Pasquet 

Les résultats de consommation 

Nombre de réponses pour le mois-test : 58 

Nbre de réponses pour janvier : 65 

Nbre de réponses pour février : 63 

Nbre de réponses pour mars : 61 

Nbre de réponses pour avril : 62 

Nbre de réponses pour mai : 57 

Pour nous contacter 
 

 

Le bon tuyau … féminin ... de la Goutte ! 

  

              

Pour préserver la qualité de l’eau, je peux éviter de jeter les tampons dans les toilettes. Il existe aussi des coupelles 

menstruelles en silicone médical qui permettent de recueillir les règles, en remplacement des tampons et serviettes 

hygiéniques. Ces coupelles sont réutilisables. Il suffit de les rincer à l’eau claire 2 à 3 fois par jour. Elles ont une 

durée de vie annoncée par les fabricants allant jusqu’à 10 ans. Fini les déchets qui partent dans les toilettes, à vous 

le confort ! 
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Le point de vue de … Arzel 

Pour mémoire :  

consommation domestique en France : 137 litres/jour/habitant 

consommation domestique des Fougerais : 104 litres/jour/habitant  

• Par mail à l'adresse suivante : 

preserveau.lapassiflore@yahoo.fr 

• Par téléphone au 02.99.94.65.77. 

• En déposant votre "feuille 

consommation" à notre local aux 

Urbanistes (bâtiment F, 2ème 

étage) ou en bas du bâtiment dans 

la boîte aux lettres.  

 

• En envoyant votre "feuille 

consommation" par voie postale à 

l'adresse suivante : 

La Passiflore "Préserv'eau" 

9 Rue    des Frères Dévéria 

35300 Fougères 

Un constat … La planète a besoin qu’on la soutienne, grâce à 
nos gestes et à nos façons de consommer. 

 

Une nécessité … Informer plutôt que contraindre, car les chan-

gements se font par décision personnelle. 

 

Une crainte … Que l’humain perde la notion de la valeur de 

l’eau pour le vivant. 
 

 

Un souhait … Que l’information sans manipulation arrive dans 

les foyers aussi bien que l’eau courante. 
 

Une citation … L’homme le plus heureux est celui qui fait le 

bonheur d’un plus grand nombre d’autres (Diderot). 
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