
Cet été, pas de zone humide 

 

Après les vacances, l'édition repart de 

plus belle. 

En raison d’une période de séche-

resse, l'arrêté préfectoral du 13 juillet 

2010 est paru, incitant aux économies 

d’eau sur tout le département, notam-

ment pour les arrosages. 

Nous sommes intervenus auprès des 

journaux locaux pour y apporter le 

fruit de notre projet. Nous en avons 

profité pour rappeler que le catalogue 

des gestes est disponible pour ceux 

qui cherchent des idées d’économies 

d’eau en cette période délicate en 

termes de ressources en eau. 

 

Nous avons reçu les félicitations de 

Mr le Sous-préfet, Monsieur Guy 

Gauthier : « La situation actuelle 

justifiait que les mises en garde de 

l'état soient appuyées par l'action 

d'une association telle que la vôtre 

dont l'engagement en faveur de la 

préservation de notre environne-

ment est exemplaire. » 

Bonne rentrée à tous ! 

 

                 Joseph Beaulieu 

Président de la Passiflore  
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Dans ce numéro : 

Rassemblement festif le dimanche 5 septembre 2010 

N’oubliez pas ! Un moment convivial en forêt de Fougères vous 

est proposé par le comité de pilotage Préserv’eau : l’occasion de 

se retrouver avant la dernière ligne droite du projet !  

Au programme : 

 

- Midi : rendez-vous 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 !!! 
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- Samedi 16 octobre 2010 : visite de la phytoépuration de la commune de Mellé 

avec Sylvain Cotto, animateur de Pierres et Nature. La station se trouve à 150 mè-

tres 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. 

 

 

�’attendez pas pour vous inscrire ! 
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Gratuit, SUR I�SCRIPTIO� auprès de Bérengère 

A noter dans vos Agendas 

 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 : Départ de 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. 

Gratuit, SUR I�SCRIPTIO� auprès de Bérengère 

 Animations toilettes sèches 

 

Deux animations sur les toilettes sèches, animée par l’association Tous dans le 

même panier, vous sont proposées : 

 

- le samedi 20 novembre 2010 à la base de plein air de Mézières Sur Couesnon 

- le samedi 27 novembre 2010 à la salle des Urbanistes à Fougères. 

Visites de stations d’eaux usées 



 

Actualités 
Deux séances de fabrication de produits d'entretien naturels ont eu lieu début juillet. 

Mathilde Harvey, animatrice du comité de pilotage, et Yvette Loisance, foyer-témoin et 

utilisatrice depuis plusieurs années de produits naturels, ont guidé les participants dans la 

réalisation de plusieurs produits: un nettoyant multi/usage, une crème à récurer, un net-

toyant WC, un nettoyant professionnel, une lessive et un gel douche. Ces produits sont ré-

alisés à base de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude, de savon de Marseille, d'huiles 

essentielles…   

 

Avant cela, une explication sur les composants présents dans les produits d'entretien classiques a permis de mieux compren-

dre les conséquences de leur utilisation sur la santé et sur l'environnement, et de présenter les composants à retenir et ceux à 

éviter. 

Participation active des personnes présentes, reparties les bras chargés de produits à tester à la maison ! 

 

 

 Le bon tuyau de la Goutte ! 

 

 

 

 

 

 

 

 Recette du liquide vaisselle : 

Dans un flacon de 500 ml, mettre : 

- 1 c. à café de bicarbonate de soude 

- 1/6 de liquide vaisselle éco-labellisé 

- remplir d’eau 

- 15 à 20 gouttes d’huiles essentielles 

- agiter doucement.  

Retrouvez les recette de l’atelier et 

de nombreuses autres astuces sur  

http://raffa.grandmenage.info/ 

Les résultats de consommation 
 

Pour mémoire :  

consommation domestique en France : 137 litres/jour/habitant 

consommation domestique des Fougerais : 104 litres/jour/habitant  

 Mois-test janvier février mars avril mai juin 

Nbre de réponses 58 64 63 61 63 66 47 

juillet 

25 
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Consommation par nuitée
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Le point de vue de … André 

 

Un constat … La mémoire de l’eau 

 

Une nécessité … Vitale 
 

Une crainte … Perdre le fil de l’eau 
 

Un souhait … Retrouver le goût de l’eau 

      

Une citation …  

Sur l’étang immobile, 

Une araignée d’eau 

Brasse le silence. 

 

Philippe Bréham  

Premier prix 2007 du Mainichi Haiku Contest. 

 

 

• 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 

 

Analyses statistiques des données Préserv’eau 

Les enquêtes dans les foyers-témoins ont permis de créer 

une base de données conséquente sur nos équipements et 

nos pratiques. Le comité de pilotage travaille actuellement 

sur le traitement des données. Il souhaite trouver un appui 

statistiques pour les analyser au mieux. Pour cela, une épi-

démiologiste est venue rencontrer le comité de pilotage. 

Elle nous a apporté de précieux conseils quant à la démar-

che à adopter. 

 

Une donnée habituelle à recueillir lors d’enquêtes statisti-

ques est la donnée PCS : Professions et Catégories Socio-

professionnelles. Ces résultats permettent de comprendre 

au mieux les comportements propres à chaque foyer-

témoin. 

Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir remplir le 

coupon en annexe et de nous le retourner dès que possible 

par les moyens de communication habituels. Bérengère 

contactera par téléphone les retardataires. 

Bien sûr, nous nous engageons à ce que toutes les valeurs 

recueillies restent confidentielles, comme toutes celles déjà 

recueillies et analysées. 

Statistiques 
 

Merci de bien vouloir remplir le 

coupon en annexe page 3 pour 

nous aider dans l’analyse des 

données Préserv’eau. 

Réducteurs de débit 

Les réducteurs de débit vous attendent au local de la Passiflore !  

N’hésitez pas à venir les récupérer ! 


