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MobiI lsoIls-r'lous poLlr l'ot,enir
de I'eoL.r sur nos lerrtloires
I

Motlvé-e.s et volontolres pour ocquérlr

uns cuve è eou è prix réduit en2023?
Nous proposons

ù
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C l'unité des cuves blqnches, de

LES RENDEZ-VOUS DE L'EAU

I OOO litres,

équipées d'un bouchon roplde pour tuyou d'orrosoge.

Progromme des visites,
oteliers et chontiers

Cond|rlons de porllclpotlon: Venir récupêrer so cuve por ses Propres
moyens, t'instdlter etla roccorder dès le printemps 2023- Sur I'onnée,

effectuer un suivi ovec une fiche fournie pour noter Ô choque
utitisotion le volume ovont usage puis le volume oprès usoge. Et
communiquer les résultots ouprès du

CPIE

dons le Hout-Juro

du Hout-Juro.

Celo permettro de mesurer lo quontité d'eou de pluie_ économisée ô
fécndlle collective, eou qui n'ouro donc pos été prélevée sur le réseou
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Attention, quontltés llmltées I Un tiroge ou sort est prévu è fin de
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potoble.
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I'onnêe2022.

Les cuves seront commqndées en lin d'onnée 2022 el
seront disponibles dès le début de l'onnée 2023-
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Alors n'hésitez Pqs !
C'est l'occqsion de réollser
des économies et dedisPoser
d'uneecru dequolité...
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Prinlemps
lntéressé.e.s por une cuve
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été2O22

Cor.rtcrctez-ttoLts I)ottI verif ier votre eliqillilite

et l).)ur cctr-rcliclcrtet
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; Pcrr rrcril : t.glondut@cpie-hout-juro.org
) Pcrr teleirhc,r-re (C;l'lF clu llcrut-Jurcr)
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03 84 42 85 96

IPNS

tle pG jeter

sr

b Kie

prùrlquo

FIlonccurs

ô

Syndlcot htercommunol
des Eoux du Hout Juro sud

Syndlcot

lntercommunol
des Eoux du
Orondvour
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et préserver l'eou : une nécessité, un engogement pour
notre plonète et une occosion de diminuer notre budget. Alors,
pourquoi ne pos essoyer chez vous? Vous ne sovez pos por où
commencer ? Venez discuter et découvrir comment votre logis peut

Une promenode rofroîchissonte ou coeur de l'été pour portir ù lo
rencontre des coscodes du Flumen, ço vous tente ? Rejoignez-nous
pour découvrir une rivière et des poysoges préservés. En fin de
motinée, nous terminerons por lo visite d'un coptoge à proximité des

devenir un véritoble exemple de l'économie d'eou

coscodes.

Économiser

Rendez-vous ù

I

Somedi

moi à Chqssol de

14

Rendez-vous à

I

!

h à lo sqlle des lêtes

t
I

t

h ou

porking du comping du Mortinet

Mercredi t3 juillet - De t h ô 12 h
>

Prévoir d6 l'€ou et des choussures odoptées

h ù 12 h

le Hout-Juro o 1200 m d'oltitude !
Comment économiser l'eou ou jordin ? Sujet épineux lorsque le
réchouffement climotique s'occentue et fovorise des étés secs.
Découvrez sur le terroin plusieurs techniques de jordinoge pour
économiser l'eou. Nous fovoriserons échonges et discussions pour
Visitez un jordin noturel dons

donner des idées à tous les jordiniers

Rendez-vous ù

ilT

h à 12 h

h ù l'Atelier des Sovoir-Foire

Somedi 4 juin à Rovilloles de

o

!

Lors d'une motinée, des jordiniers vous ouvrent les portes de leurs
jordins. Comment récupérer de grondes quontités d'eou pour tenir
tout l'été molgré lo sécheresse ? Comment utiliser l'eou ou mieux pour
l'économiser ? Comment cultiver même sur un sol coillouteux, voir
rocheux ? Toutes les réponses è ces questions vous seront données ô
trovers des exemples concrets.
Rendez-vous à

RDv è 14 h,

lieu-dit

Le Bourbouiller Sud,
Sous les Bois, à lo Pesse

I

h à Lorrivoire, 27 rue Soint Georgos

Mercrcdi3qoût-Deghà12h
>

Nous reprendrons les voitur€s pour circuler sntr€ les deux jordins

Somedi 2l moi - De 14 h à 17 h

( Hout D, nous irons découvrir d'onciens puits oinsi que des
citernes en pierre. Nous chercherons ô comprendre l'importonce de lo
récupérotion d'eou de pluie. Nous pourrons oussi visiter des
instollotions récentes ofin de se donner des idées d'oménogements à
reproduire chez soi. Devenir quosi outonome en eou est possible !
Sur le

Render-vous à

t

h ô lo

t

h à lo

Rendez-vous à 14 h,qu secrétoriot de moirie de Bellecombe (aoutème)

Mercredi 24 qott - De 14 h ô 17 h

) Pr6voir ds I'sou, un chop€ou €n cos de soleil et des choussurss odoptéos

moirie de Lojoux

Somedi ll juin è tojoux de
Rendez-vous à

Une bolode dons les estives ou coeur des Houtes Combes, ovec en
trome de fond lo Houte Choîne du Juro ! Un beou codre pour portir o
lo recherche des mores et des goyots de nos montognes, tout en
prenont le temps de découvrir lo biodiversité qui les rend si spécioles.
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h ô 12 h

mqirie de lo Vie Neuve

Somedi 23 juillet oux Molunes de
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lnscriptions reconrnrondees oLlpres clu CPIE du Hout-Juro
Pqr nrcril : t.glondut@cpie-hout-juro.org
: Pqr telel>l-rorre (CPIE clu llout-Juro) : O3 84 42 85 96
>

