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 Nous vous avions précédemment annoncé que le thème du Salon serait  

la photographie insolite et humoristique. 
 

 Vous détenez certainement une ou plusieurs photos correspondant à ces critères 

(Dimension des photos: 13 x 18 cm minimum). 

 

 Si vous désirez participer à cette exposition, 

n’hésitez pas à contacter Michel GALLIOZ au 02-54-43-24-10 

Vendredi 30 Avril dernier délais. 
  

 

 La Poste recherche des demandeurs d’emploi susceptibles d’être intéressés par 

le  remplacement ponctuel de facteurs en arrêt maladie. 

Pour plus d’informations, contactez: 

 Madame SYLVESTRE Sabrine 

02-54-46-55-72. 
 

 L’UNRPA veut créer une section activités manuelles de cartonnage, 

encadrement, papier collé, argile, objets de décoration. 

 Toute personne intéressée est priée de se faire connaître auprès 

de la Présidente: 

                                        Régine TREBUCHET au  02-54-43-19-65 
 

 Cette activité pourrait avoir lieu à la salle du foyer communal  

le lundi après-midi, de 14h à 16h tous les 15 jours. 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

          La stratégie nationale de Développement Durable invite les  

collectivités à se montrer exemplaires dans leur quotidien tout au long de  

l’année. 

       Agglopolys a décidé de s’engager dans ce vaste mouvement  

d’éco-responsabilité et invite chaque commune à agir en faveur du res-

pect des équilibres écologiques. 

       Nous sommes tous concernés, à différents niveaux de notre exis-

tence, par ces questions écologiques. Nos gestes quotidiens ont un  

impact certain sur l’environnement, de même que celui-ci a des  

répercussions directes sur notre vie, notre santé. 

       Pour cette semaine du Développement Durable, plusieurs actions 

vous sont proposées. Nous sommes conscients que beaucoup d’entre 

vous ont déjà pris un certain nombre de résolutions allant dans ce sens. 

Toutefois, nous vous proposons d’aller plus loin dans cet engagement. 

Peut-être adhérerez-vous à une proposition plutôt qu’à une autre… 

 J’économise l’eau 
 

 

 - Prendre une douche plutôt qu’un bain (douche courte), 

 - Utiliser une chasse d’eau économique, 

 - Récupérer les eaux utilisées en cuisine (l’eau bouillante désherbe / l’eau froide arrose) 

 - Utiliser des filtres limiteurs de débit sur les robinets, 

 - Récupérer les eaux de pluies, 

 - Utiliser le paillage dans les jardins pour limiter les arrosages. 

 J’économise l’électricité 

 
 

 - Eteindre les lumières inutiles dans la maison, 

 - Bannir la mise en veille de tous les appareils électriques, 

 - Modérer son utilisation de l’ordinateur et notamment d’Internet, gros consommateur 

d’électricité, 

 - Eteindre la télévision quand on ne la regarde pas, 

 - Remplacer les ampoules traditionnelles par des lampes économiques, 

 - Favoriser l’emploi de LED plutôt que d’ampoules. 



 

 

 

 

 

 Je me déplace davantage à pied ou à vélo (Carapattes 

en est un excellent exemple !) 
   

- Renseignez-vous auprès d’Agglopolys sur les vélos électriques qui peuvent être 

subventionnés (contacter Geneviève EMONET au 02-54-56-49-95). 

 Je favorise le covoiturage dès que possible 
 

 - Pour les activités ou celles des enfants, pensez « covoiturage », 

 - Et pour le travail, pensez au Service Covoiturage d’Agglopolys. 

 Je ne jette aucun déchet dans la rue, la forêt (mégot, 

papier, chewing-gum) 

 Je mets ma poubelle au régime et je force sur le tri 
 

 - Privilégier les achats de produits sans emballage, 

 - Composter davantage, 

 - Ne pas brûler ses déchets dans le jardin, 

 - Faire l’effort d’apporter à la déchetterie tout ce qui est recyclable (hors verre, papiers, 

plastique et boîtes de conserve à trier dans les points propreté), 

 - Proscrire les dépôts sauvages, 

 - Recycler « solidaire » : les bouchons en liège et synthétiques sont recyclés tout au long 

de l’année au profit de plusieurs associations (point de récupération des bouchons 

synthétiques en mairie); les lunettes et les portables sont déposables en mairie du 

1er Avril au 30 Juin au profit des personnes démunies. 

 Je refuse la publicité dans ma boîte aux lettres 
 

 - Autocollants disponibles en mairie. 

 



  

   

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

 Je me nourris mieux 
 

 - Essayer de privilégier une alimentation naturelle (favoriser les fruits et légumes par 

exemple), 

 - Devenir « locavore » (privilégier la consommation de produits frais et de saison, 

produits localement), 

 - Limiter la consommation de viande pour notre santé et pour préserver l’environne-

ment… La surconsommation de viande a des impacts non négligeables sur la planète 

(Bon à savoir : la surface agricole nécessaire pour la production d’un kilo de viande est 

50 fois plus élevée que celle qui est nécessaire pour produire 1 kilo de légumes; quant 

à la quantité d’eau, celle-ci est tout aussi éloquente...). 

 Je jardine écologique 
 

 - (Cf Bulletin Municipal 2010 page 17). 

 Je n’utilise plus de produits chimiques dans ma maison  
 

 - (Cf Bulletin Municipal 2010 page 16). 

       Nous sommes certains que nombre de ces gestes font déjà 

partie de votre quotidien. Cependant, poursuivons nos  

efforts, notre engagement dans la protection de  

NOTRE environnement.  

 

       Et pour terminer, un petit clin d’œil de notre ami Pierre Dac: 

« Il vaut mieux penser le changement 

 que changer le pansement ! » 

Dès maintenant, retenez cette date: 
 

Vendredi 11 Juin 2010, à 20h00, à la salle des fêtes  
 

 Projection du film « Nos enfants nous accuseront » 

  Conférence / débat avec Sandrine GOUBLE  (Directrice de la Biocoop)  

et Claude GAULANDEAU (Agriculteur et éleveur biologique). 


