
L A  G A Z E T T E  D E  C O N D O R C E T

O C T O B R E  2 0 2 0

LA TRAVERSÉÉ  DU
VILLAGE:
RÉUNIONS PUBLIQUES.

La commune a sollicité le CAUE (
Conseil D'architecture D'Urbanisme
et de l'environnement) afin de l'aider
à diagnostiquer les besoins, établir
un programme et recruter un maître
d'oeuvre.
Des réunions publiques seront
organisées et les riverains et usagers
seront invités à se prononcer aux
différentes étapes de ce projet.
Sont concernés: l'axe central du
village, les rues transversales, la
place devant la salle des fêtes.
Les objectifs sont: sécurité,
embellissement, confort.

Les réflexions et les projets du conseil municipalRENCONTRES  AVEC :

Les candidats aux sénatoriales:
M.P. Monier, B. Buis, G. Bouchet, tous 3
réélus sont venus présenter leur campagne
et dialoguer avec le conseil municipal sur les
projets en cours.

Les conseillers départementaux, lors de la
tournée cantonale, , venus dialoguer avec
les conseillers à propos de la commune et
des subventions départementales possibles.

 les différents acteurs du village,
discussion et petits reportages à propos de
leurs activités par les membres de la Gazette
pour la page Facebook (430 abonnés), dans
le but de communiquer, informer, soutenir et
tisser du lien.
ces derniers temps: le vide maison de Michel
Siebenschuch, Le bivouac des Princes ,
Jolanda Eikmans et les cours de dessin.
N'hésitez pas à nous solliciter.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter
le site internet du village, (administré par C.
Aumage) et vous abonner à la newsletter ou
assister aux conseils municipaux qui sont
ouverts au public.

UN ESPACE CULTUREL

Projet Buvette:

Un projet en cours depuis plus de 15
ans, la demande de subvention est en
cours.
Les toilettes publiques seront
accolées à l'arrière de la salle des
fêtes..
La buvette sera construite sur la
parcelle attenante à l'église, les
travaux devraient commencer au
printemps.
Un comité de pilotage avec diverses
associations, artistes, et bénévoles
sera mis en place pour développer les
activités culturelles, en plus des
manifestations du comité des fêtes.
Malgré le contexte sanitaire
compliqué , nous souhaitons tout de
même soutenir l'activité culturelle
actuellement en péril, et l'activité
festive dont nous avons tant besoin.

S'INCRIRE DANS UNE
DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Projet de Réaménagement de la
cour d'école, le label E3D:

Un projet inscrit dans le cadre de la
transition climatique; exploiter au mieux
l'espace extérieur avec plus de végétaux,
de matériaux naturels.

 climatique tout en amenant du
confort.
L'enseignant suit la formation
permettant de soumettre une
candidature en vue d'être labellisé E3D
(Ecole en Développement durable) par
l'académie, permettant de valoriser le
travail des élèves et des équipes
impliquées.
Collaboration entre les élus, L.
Chaudet, C. Ode, J.C. Brus, l'équipe
éducative L. Loupias, F. Maillet, pour
construire un projet qui pourra remplir
ces objectifs et faire des élèves des
citoyens informés.

Un sol plus clair, des bacs de jardinage, un
abri à vélo, parcours sensori-moteur,
végétalisation de la clôture, récupération de
l'eau de pluie, nichoirs à oiseaux , hôtel à
insectes, compost,..
Tout cela , en faisant appel aux entreprises
locales.
La cour côté Poste, sera également
aménagée pour y pratiquer principalement
les activités de motricité. Intégrer
l'environnement et le développement
durable à travers cette rénovation et dans la
formation de l'équipe éducative, sensibiliser
les enfants aux enjeux du changement

LES EFFECTIFS DU RPI:
19 ÉLÈVES EN MATERNELLE À CONDORCET,41  ÉLÈVES
EN ELEMENTAIRE À SAINT FÉRRÉOL 30 PAS.
DEUX NOUVELLES EMPLOYÉES DU SIVOS;  ELODIE 
AUMAGE ET CHARLÈNE LAFOND

L 'ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE INTERVIENDRA
CHAQUE VENDREDI MATIN À L 'ÉCOLE DE
CONDORCET.

A I R E  "  DECHETS  VERTS "
"Le brûlage des déchets verts peut être à l'origine de troubles de
voisinage généré par les odeurs et la fumée. Il nuit à l'environnement et
à la santé et peut être la cause de la propagation d'incendie. Cette
pratique est interdite et peut coûter cher (450€ d'amende).
Notre premier adjoint, J.L. Dessales et les membres du conseil municipal
travaillent sur le projet d'une aire de recyclage des déchets verts ,
broyage, compostage, dans la commune, faciliter la démarche aux
villageois. Une réunion publique à ce sujet aura bientôt lieu.
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champion de France de Boule
Lyonnaise

EM I LE  ROLLAND  

Ce jeune Condorcéen de 13 ans,
licencié à la boule Lyonnaise, évolue
dans le club de Nyons depuis l'âge
de 7 ans où il connait un beau
parcours.
Invaincu depuis toutes ces années, il
participe à plusieurs sélections ,
notamment au championnat de la
Drôme, ou il remporte 5 fois la
coupe.

LA  PRAT IQUE  DE  LA  BOULE  LYONNA I S E
Un sport pour tous, qui se joue partout en France.
Si cette discipline vous intéresse; vous pouvez vous rendre au
boulodrome de Nyons, le mercredi de 14h à à 17h 30 pour les
enfants à partir de 8 ans.
Contact: Stéphane BERGERON (formateur jeune: 06.79.64.21.73
                Guillaume Barnier (président du club): 06.32.54.29.12.
Site de la fédération française du sport de Boules:
http://ffsb.asso.fralkan .

"Chez moi, c'était difficile ne pas toucher à
une boule, il y en avait plein la cour. Tout
petit déjà, mon père m'avait fabriqué un porte
boules à ma taille, alors je les imitais, j'étais
fier.
J'ai très vite aimé ce sport, il est complet, on
peut jouer en individuel, en équipe, il faut savoir
aussi bien pointer que tirer; mais j'ai une
préférence pour le tir.
Je m'entraîne trois heures par semaine avec mon
équipe le mercredi et j'aime beaucoup m'entraîner
avec les adultes, avec qui je joue le vendredi soir.
Comme dirait ma coatch, l'entraînement permet
la réussite."
Emile 

X

TERRA I NS  DE  BOULES
DU  V I L LAGE
Situé au coeur du lotissement
de la dame, ou devant l'église,
les terrains bien aménagés,
ouverts à tout le monde, des
endroits de convivialité ou l'on
peut s'adonner à cette activité
de plein air bien sympathique.

Atelier d'arts plastiques pour enfants à
Condorcet 

"TOUS  ARTISTES  "  

Jolanda Eikmans travaille de manière
indépendante en tant qu'artisan d'art pour la
fondation "Tous Artistes". Le but de la
fondation est de rendre l'art accessible et de
découvrir ses différentes formes d'expression.
Elle organise une fois par semaine un atelier

pour les enfants le mercredi et de 10 à

11h30.

Le groupe compte environ 11 enfants.
Les enfants y travaillent avec différentes
formes d'arts plastiques et apprennent un peu
sur les artistes et leur travail.

Cette année, en catégorie U15, il a
pu accéder à sa première
qualification du championnat de
France.
Le combat n'était pas facile, le
niveau relevé et les adversaires
chevronnés.
Emile et ses 4 coéquipiers atteignent
la plus haute marche du podium.
Bravo à eux, bravo à lui! 

L IRE  ET  FA I R E  L IRE
B E S O I N  D E  B É N É V O L E S
Vous avez plus de 50 ans et désirez vous
consacrer aux enfants de nos écoles afin de
développer leur goût pour la lecture, tout en leur
donnant la chance de tisser des liens affectifs
avec vous?.
Pour en savoir plus sur les actions de lire et
faire lire proches de chez vous, nous vous
invitons à contacter le coordinateur de votre
département situé à Curnier (B. Langouet: 06
15 34 26 46), en charge de Lire et faire lire
dont vous trouverez les coordonnées sur le
site dans la rubrique "où trouver Lire et faire
lire".
Cette association interviendra tous les
vendredis matins à l'école de Condorcet.
Besoin d'un bénévole pour l'école élémentaire
de ST Férréol.

TRAVAUX  SUR  LA  D70
ORANGE dans le but de désaffecter
la fibre endommagée, travaux sur la
route et sur le pont du Merdarix,
600 mètres de tranchées, et dépose
de 10 poteaux en bois.
Début le 28 octobre pour 20 jours
de travaux.

GYMNAST IQUE
Groupe de Gym, animé par G. Bravais,  "Les
cigales du Marnas", se réunit tous les mercredis
18h30/ 19h30 à la salle des fêtes de Condorcet.

MANAOYÉ
Ateliers chamaniques , les mardis 19h / 21h, et
Mouvement Elemental, lundi 18h45/ 20h.
Libre participation.

ATEL I ER  DE  LO I S IRS  CRÉAT I FS
 Les mercredis aprés- midi, à partir de 14h;
couture, créations artisanales, etc.



C ' E S T  D A N S  U N E  G R A N D E  J O I E  Q U E
P A M É L A  B O U C H E T  E T  F A B I E N  L A D E T

O N T  A C C U E I L L I   B A S I L E ,  L E U R
M A G N I F I Q U E  P E T I T  G A R Ç O N  ,  L E  2 0

A O U T  2 0 2 0 .
L I N A ,  R A P H A E L  E T  S I M O N  S O N T

R A V I S  D ' A V O I R  U N  N O U V E A U  P E T I T
F R È R E .

T O U T  S ' E S T  P A S S É  L E  P L U S
N A T U R E L L E M E N T  P O S S I B L E  A U  S E I N

D E  L E U R  P R O P R E  F O Y E R .
L A  G A Z E T T E  A D R E S S E  T O U T E S  S E S

F É L I C I T A T I O N S  À  L ' H E U R E U S E
F A M I L L E  E T  S O U H A I T E  A U S S I  L A

B I E N V E N U E  A U  5 0 0  È M E  H A B I T A N T
D U  V I L L A G E .

Félicitations ! TRO IS  FEMMES  DU  V I L LAGE  TÉMO IGNENT  DE

LEUR  ACCOUCHEMENT  À  DOMIC I L E
Pour Paméla, c'est un
choix tout naturel, se
sentant rassurée
d'accueillir directement
son enfant dans sa
maison, au calme,
proche des siens.
Elle raconte le calme, le
sentiment de sécurité et
une arrivée sereine au
monde pour ses deux
garçons.
La liberté d'être à son
rythme, le choix des
gestes, le soutient de sa
famille, et des bienfaits
pour le nourrisson. Elle
remercie Françoise, sa
sage-femme libérale.

DOMIN IQUE  HER I T I ER ,  SAGE  FEMME  L IBÉRA LE
À  AUBRES
A C C O U C H E M E N T  À  D O M I C I L E ,  E L L E  N O U S  E N  D I T
P L U S :

Sage-femme libérale c'est aussi: suivi gynécologique, suivi de grossesse,
suivi du nourrisson, soutient à l'allaitement, contraception, etc
Dans un milieu rural et éloigné des hôpitaux, comme dans notre
village, il est important de savoir que nous pouvons bénéficier de
ce genre de services , tout autant que les prises en charges
habituelles.

Toutes trois évoquent l'intimité, le naturel, le choix. Pleinement conscientes de
l'absence d'assistance médicale que l'on trouve dans une maternité, un hôpital, la

sécurité du foyer importe plus.
Ces 2 dernières années,  Dominique Héritier 

 compte une quarantaine de naissances
à domicile dont une dizaine dans notre secteur.

Agnès souhaitait
accueillir son bébé
avec son mari et sa
fille ainée; pouvoir
partager pleinement
cet instant,
différemment que
dans une maternité.
Elle évoque aussi la
qualité du suivi de
grossesse, un lien
étroit de confiance
avec la sage-femme.
La possibilité de
changer d'avis tant
que cela est possible
la sécurise.

Mélanie, pour son troisième
enfant, apprécie qu'elle et
son mari soient totalement
acteurs de l'accouchement,
le respect des étapes, le
fait de pouvoir se
concentrer sur soi-même .
 La femme maîtrise ses
actes, le papa joue un
véritable rôle. Ce n'est pas
pour autant plus facile car
elle ne peut
pas bénéficier de
péridurale, elle doit aller
jusqu'au bout et ne pas
paniquer.

En 14 ans, 200 accouchements à
domicile pour cette sage-femme
libérale qui accompagne ces
couples.
Infirmière sapeur pompier, elle
pratique son métier dans un
large secteur autour d'Aubres (
1h de voiture).
Les couples souhaitent se
réapproprier la grossesse et
l'accouchement.
La sage-femme évalue si cela est
possible lors du suivit de grossesse, il
faut, selon elle, que cela leur
paraisse naturel et qu'il y ait un réel
désir, une véritable démarche.
Elle doit anticiper , être présente
mais discrète, professionnelle et
attentive.

Pour prendre le minimum de
risques, il faut s'abstenir en cas
de maladies, de présentation en
siège, grossesse multiple, etc.
La composante psychologique est
essentielle. La sage-femme est
un soutien et exerce son métier
dans un cadre non médicalisé,
une relation de confiance et un
lien spécial se tissent, il faut
"donner la capacité aux femmes
d'accoucher".
De toutes catégories sociaux
professionnelles, ce qui les
relient, c'est le désirs d'être libre,
de rompre avec la
médicalisation, d'aller vers le
naturel et le physiologique.

DE  BONNES  NOUVELLES  DE

DYLAN
Dylan Friak est entré au service technique de
la mairie de Condorcet en mars 2016.
Ce jeune homme âgé alors de 19 ans a pu
découvrir durant 3 années l'entretien de
notre commune.
Fort de cette expérience et grâce à
l'obtention d'un permis poids lourd, Dylan a
pu obtenir un CDI au service technique de la
ville de Nyons. Il très reconnaissant de l'aide
à la formation et de l'accompagnement par
J.L. Dessales.
Nous lui adressons un grand merci pour ces
années passées au service de notre
commune et lui souhaitons bonne
continuation.



E T A T  C I V I L  DECES
Mr Vanhuefelen Marcel Président du Camp privé de

l'Echalette

Mr Mennechez Jacques le 24/08/2020

Mr Javelas Pierre le 04/09/2020

Mme Bougros_Joublin Danielle le 16/09/2020,

Toutes nos condoléances aux familles.

MARIAGES
Mr Auguin Benoit et Mme Collinet Caroline, le 11/07/2020.

NAISSANCES:
Basile Ladet né le le20/08/2020.
Félicitations aux familles

Animateur d'activité périscolaire

RECRUTEMENT  S IVOS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Employé non
qualifié

Secteur d'activité : Administration
publique (tutelle) de la santé, de
la formation, de la culture et des
services sociaux, autre que
sécurité sociale.
Candidatures:
- boîte aux lettres place du 19
Mars 1944.
- recreation3@wanadoo.fr,
- Mairie de Condorcet ou St
Férréol.

Secretaire de Mairie

RECRUTEMENT  MA I R I E  DE

CONDORCET

La commune de Condorcet recrute un ou une
secrétaire ( adjoint administratif ou rédacteur) par
voie de mutation à temps complet ou temps partiel (
20h).
Expérience dans la fonction indispensable.

Descriptif de l'offre sur le portail de l'emploi public
territorial.
Candidatures:
Vous pouvez déposer vos CV à la Mairie de Condorcet
ou l'envoyer par mail à mairie.condorcet@orange.fr
- 

*****URGENT*****
Pour l'école de DE Condorcet et Saint
Férréol Trente Pas Pour contrat PEC (se
renseigner auprès de votre pole emploi
pour votre éligibilité) A temps partiel
mensualisé Pour le service du midi +
entretien des locaux, accompagnement
en bus, gouter, garderie du soir et/ou
entretien des locaux . Le ou la candidate
sera formé(e) au BAFA. Mâtinés et
mercredis libres. Quelques heures de
ménage pendant les vacances scolaires.

Type de contrat: Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
CUI - CAE Durée du travail24H Horaires
normaux.

Salaire : Horaire de 10,15 Euros sur 12
mois

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience
Débutant accepté
Savoirs et savoir-faire
Informer les parents sur l'organisation de la
structure et présenter le programme des
activités aux enfants
Organiser ou adapter la séance d'animation
selon le déroulement de la journée
Préparer l'espace d'animation et guider les
participants tout au long de la séance
Surveiller le déroulement de l'activité et
veiller au respect des consignes de jeux, des
règles de vie sociale
Repérer les difficultés ou problèmes d'un
enfant, intervenir ou informer le directeur,
les parents
Savoir-être professionnels
Capacité d'adaptation
Sens de la communication
Sens de l'organisation



L’entreprise a su prendre les mesures
nécessaires pour passer ce cap
notamment dans la gestion des stocks et le
triplement de l’activité en e commerce.
En 2023 la Coupe du Monde de rugby
aura lieu en France et en 2024 les Jeux
Olympiques avec le rugby sport participant
se dérouleront à Paris. Pour Franck Mesnel
le plan de route est tracé.
Franck aurait pu être architecte puisqu’il a
cessé ses études aux Beaux Arts un au
avant l’obtention du diplôme. Il a privilégié
le rugby à ce moment là mais n’en garde
pas moins une grande passion pour cette
belle activité.
Lié à Yvan Bouarrara, tailleur de pierre, il
est passionné par le travail de son ami et
rêve de projets de rénovation de notre
château !
Bien sûr il s’agit de rêves d’un amoureux
des pierres de notre village mais qui le sait
?
parfois les rêves les plus fous se réalisent.
Mesdames et mesdemoiselles lectrices de
la Gazette, le rugby est également un
sport féminin et Franck Mesnel nous
charge de vous dire que le rugby à 7
féminin est
dépositaire du « french flair » : vitesse,
élégance, intelligence.
La Gazette remercie Franck Mesnel pour
cet entretien, elle lui souhaite ainsi qu’à
Nathalie sa femme  Charlotte et Augustin
leurs enfants de continuer à vivre de très
bons et longs séjours dans leur chèvrerie
de Condorcet ou il se sentent  si bien.

Franck Mesnel, la réussite en entreprise d’un
grand sportif qui aurait pu être architecte.
Ce parisien de 59 ans installé à Condorcet
avec sa famille aime ses séjours chez nous ou
il « il se sent bien »
et retrouve ses valeurs loin du parisianisme et
du bling bling.
Pourtant quelle vie intense est la sienne !
Franck Mesnel est d’abord un très grand
joueur de rugby au palmarés exceptionnel :
56 sélections en équipe de France, vainqueur
de Tournoi des cinq nations en 1988, 1989 et
1993, Grand Chelem en 1987, vice Champion
du Monde en 1987 à la suite d’une finale
perdue en Nouvelle- Zélande contre les
terribles All Blacks.
Avec son club, le Racing Club de France il est
sacré champion de France en 1990 après une
finale perdue en 1987.
Ses références : Jacques Fouroux,
emblématique joueur et entraineur, Jean
Gachassin dit Peter Pan, Robert
Paparemborde dit Patou, Philippe Sella
l’agenais volant, soit quelques grandes
gloires de notre rugby.
Tous les terrains de rugby de la planète ont
vu ses talents de trois quart centre ou de
demi d’ouverture affronter les guerriers qui
avaient pour noms John Kirwan, Grant Fox,
Rob Andrew, Jonathan Davis, Michael Lynagh.

Au-delà du pur aspect sportif et de
compétition Franck Mesnel souligne le
caractère éducatif et intégrateur du rugby.
Tout le monde peut jouer au rugby quelque
soit ses origines, sa taille, son poids , sa
culture à condition de respecter les règles (
écrites par les britanniques), mais on pousse
ensemble, comme un seul homme, en mélée. 

Cette recherche de solidarité, rigueur,
droiture (au rugby les tricheurs sont
exclus),humilité,  Franck Mesnel souhaite
qu’elle se retrouve, après les terrains,
dans la vie sociale.
C’est ainsi qu’a vu le jour l’association
Les Papillons du Ciel portant un projet
éducatif par le rugby pour les enfants
défavorisés.
Trois jours par semaine, huit professeurs
s’occupent de 100 collégiens vivant sur
une petite ile au large de Madagascar.
Cette année six élèves passeront le
baccalauréat, ce sera une première
depuis l’origine du projet en 2012.
Généreux et dynamiteur sur les terrains,
personne n’a oublié le plaquage (  le «
carton ») désintégrant sur le fameux
John Kirwan qui filait à l’essai dans un
match France All Blacks en 1986 Franck
Mesnel est également un homme de
projets d’entreprise.
Eden Park, la marque de vêtements
Sportswear masculin avec son nœud
papillon rose est la création en 1988 de
Franck et de son équipier et complice
au Racing Club de France, Eric Blanc.
Eden Park c’est aujourd’hui 200
collaborateurs, 22 succursales, 37
franchisés, 300 revendeurs, des corners
en grands magasins, 60 millions € de
chiffre d’affaires ( dont 9
millions à l’export).
Une belle réussite dans ce secteur de
l’élégance d’inspiration britannique, de
qualité et de créativité à la française.
Comme toutes les entreprises de ce
secteur d’activité Eden Park a traversé
des jours difficiles pendant le
confinement de la Covid 19. 

La réussite d'un grand sportif qui aurait pu être architecte

FRANCK  MESNEL

Amitié, solidarité, discipline collective les
enfants de Condorcet peuvent partager
les émotions et les joies du rugby.

Pour cela inscrivez les au Rugby Club .
Rugby Vaisonnais ou US Valréas seront
heureux de les accueillir.

N'hésitez pas à prendre contact avec
notre ami Roland Bernard , téléphone 06
23 20 06 43.

Entrainement tous les mercredis 15h.

 

M. Escalera

ACCA  DE  CONDORCET :  LA

CHASSE .

La saison de chasse de chasse débute
le 1er juillet et se termine le 30 juin, la
plupart des espèces se chassent de
début septembre à fin février, à
Condorcet, divers gibiers prospèrent,
grives, bécasses, pigeons, perdrix,
lapins, lièvres, sangliers, chevreuils,
chamoix.
Les battues sont principalement
consacrées au sanglier et au chevreuil.
L'ACCA compte 37 adhérents.

INFO RUGBY



GU IDE  DES  BONNES  PRAT IQUES  DE

L ' ASSA I N I SSEMENT  COLLECT I F
Suite à de récents problèmes constatés au niveau
des postes de relevage sur notre réseau collectif et
commun avec la Commune des Pilles, nous nous
permettons de rappeler les bonnes pratiques à tenir.
La station d’épuration fonctionne depuis juillet 2015.
Le traitement des effluents est donc en conformité
avec la réglementation.
Pour autant, cette aventure n’est pas terminée. Les
stations végétalisées sont nombreuses autour de
nous et leur fiabilité n’est plus à démontrer.
Toutefois elles impliquent de notre part des
comportements responsables qui consistent à faire
attention à ce que  nous jetons dans nos toilettes et
nos canalisations.
Le circuit complexe réunissant les 2 villages, muni de
pompes de relevage est menacé si nous y jetons ce
qui est destiné au seau à ordures.
Sont donc proscrits : lingettes, serviettes
hygiéniques, et tampons, couches, plastiques et
tissus de tout style qui ne peuvent se décomposer et
endommagent les pompes.
Même les lingettes soit disant biodégradables ne le sont
qu’après quelques jours seulement, et endommagent les
pompes lorsqu’elles y arrivent après quelques heures.
 Certes, il y a des filtres mais ceux-ci se bouchent si l’on
n’intervient pas tous les jours.

Imaginez le coût pour les communes de cette
intervention quotidienne, et les risques encourus pour
le personnel quand on y trouve des bouts de verre ou
du métal, etc…

La propreté publique est l'affaire de tous

GEST ION  DES  DÉCHETS :  LES  BONNES  MAN I ÈRES

Quelle est la responsabilité de
l’usager ? 
·Respecter les consignes de tri, 
·Déposer ses ordures dans des
sacs fermés, 
·Déposer ses déchets à l’intérieur
des conteneurs, 
·Utiliser la déchèterie pour les
déchets verts, encombrants et
dangereux… 
·Respecter les horaires et le
règlement de la déchèterie.

Par ailleurs les filtres n’arrêtent pas les fluides qui doivent être
évacués à la déchetterie (hydrocarbures, huile de moteur,
huile de friture, résidus viticoles, graisses).
Attention aussi aux médicaments et aux produits chimiques
comme l’ammoniaque, les solvants et les acides.
Les eaux pluviales compromettent également le bon
fonctionnement des postes de relevage et de la station.

Sont également interdit les eaux de source, vidanges des
piscines, traitement thermique, contenus des fosses
septiques, produits et effluents issus de l’activité agricole,
engrais, pesticides, lisiers, purins, eau de nettoyage des
cuves.

Bref, il nous faut penser et agir écologiquement. Il en va
de l’avenir de notre planète et de nos générations
futures….

Prevention au risque d'incendie 

Si vous vous débarrassez de vos cendres de bois de chauffage en
les jetant avec les ordures ménagères.  
Attention, il faut d’abord s’assurer que les cendres soient froides,
autrement de la fumée pourrait apparaître dans votre poubelle,
avec un risque d'incendie. Les cendres doivent donc être laissées à
refroidir pendant 48h à l’intérieur du poêle à bois. Si le poêle doit
être vidé avant ce délai de 48h, il faudra les laisser dans un seau à
cendres. 
 Conseil pour manipuler les cendres : Assurez-vous de n’utiliser qu’un
aspirateur de cendres, ils sont conçus spécialement pour cet usage. 

Le saviez -vous?
les cendres étaient utilisées par nos aïeux en tant que produit nettoyant, et surtout en tant que lessive jusqu'au début du XX-ème
siècle. La cendre était en effet connue pour ses propriétés détergentes. Avec le retour en force du fait maison et du bio, la
fabrication maison de la lessive à la cendre est une technique qui refait surface.


