
�

PAPIER 

� Enveloppe (avec ou sans fenêtre)
� Papier fin (papier à écrire)
� Papier glacé (circulaires - revues)
� Papier journal
� Papier Kraft (sacs bruns)
� Annuaire

CARTON

� Boîtes d’aliments congelés
� Carton ondulé (gros carton)
    (dimensions maximales : 0,5 m x 1 m - 20 po x 40 po)
� Carton pâte (boîtes d’oeufs, etc.)
� Carton plat et ondulé (boîtes de

     céréales, boîtes à pizza, etc.)
� Carton de jus enduit d’aluminium 
    à l’intérieur (Tétra Pak)
� Carton de lait et de jus

PLASTIQUE 

� Bouchons et couvercles
� Contenants de produits alimentaires 
    (margarine, yogourt, crème glacée, muffin, etc.)
� Contenants de produits cosmétiques 
    (shampoing, crème, etc.)
� Contenants de produits d’entretien 
    (liquide à vaisselle, eau de Javel, chlore à piscine, etc.)
� Disques compacts, DVD et boîtiers
� Emballages de plastique souple 
    (pour essuie-tout, papier hygiénique, etc.)
� Jouets en plastique sans AUCUNE 
    pièce de métal
� Pots de jardinage en plastique exempts 
    de terre
� Sacs d’épicerie et de magasinage
� Sacs de pain et de lait vides et propres

QUOI ET
POURQUOI RINCER ?

    Ne rincer que les contenants
souillés pour prévenir la

moisissure et les mauvaises odeurs.
C’est une question de propreté et

d’hygiène. Au centre de récupération
de Sherbrooke, certaines opérations

de tri sont éffectuées manuellement.
Ces travailleurs ont droit à un

environnement sain.

MATIÈRES REFUSÉES

MATIÈRES ACCEPTÉES

PAPIER 

� Papier carbone
� Papier ciré
� Papier-mouchoir, papier essuie-tout
� Papier souillé d'aliments, de graisse, etc.
� Sac de pommes de terre

CARTON ET BOIS

� Carton souillé d'huile, de peinture, etc.
� Bois de toutes dimensions*

PLASTIQUE

� Boyau d'arrosage
� Contenants d'huile à moteur, 
 de térébentine, d'essence ou 
 de tout autre produits dangereux*
� Contenants ou morceaux de styromousse
� Cordes (de nylon, à linge, pour balles de foin, etc.)
� Emballage de croustilles (chips)
� Pellicule de plastique (saran wrap)
� Pots de jardinage en styromousse
� Sac d'emballage de foin
� Tout produit biomédical 
  (seringues, aiguilles, tubulures, etc.) 

VERRE

� Ampoules électriques
� Fibre de verre
� Miroirs
� Porcelaine et céramique
� Pyrex
� Tubes fluorescents
� Vaisselle
� Vitre

MÉTAL

� Batteries et piles*
� Cintres, fils et broches 
  en métal*
� Contenants de peinture, 
  de décapant ou d’aérosol*
� Pièces de métal de plus 
   de 2 kg (4,4 lbs) et d’une 
  longueur supérieure 
   à 60 cm (24 po)*

COMMENT RÉCUPÉRER 
LES PLASTIQUES SOUPLES ?
Il faut placer dans un seul sac tous 
les plastiques souples (sacs d’épicerie, 
de magasinage, sacs de pain 
et de lait) en s’assurant 
qu’ils soient propres 
et vides. Enlever les 
coupons de caisse.
Nouer en prévision 
de la collecte.

Quelques consignes à respecter
• Cartons de lait et de jus, boîtes à jus (de type Tétra Pak), bouteilles de plastique

Conserver les goulots et les bouchons de plastique sur les contenants.
• Papier déchiqueté

Rassembler et compresser dans un GRAND sac de plastique TRANSPARENT. Bien attacher. 
• Boîtes de pizza et autres boîtes de livraison provenant d’un restaurant

Enlever tous les aliments et nettoyer le mieux possible.

VERRE

� Pots et bouteilles sans couvercle

MÉTAL

� Boîtes de conserve
� Bouchons et couvercles
� Canettes d’aluminium
� Objets domestiques en métal
    (poêlons, chaudrons et casseroles,etc.)
� Objets ou couvercles combinant 
    le métal et le plastique
� Papier et assiettes d’aluminium 
    non souillés
� Petits appareils électriques inutilisables 
    en métal (grille-pain, bouilloire, etc.)
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Chers Angussiennes et Angussiens
C’est avec plaisir que nous vous présentons la troisième édition de votre 
calendrier municipal. De nombreuses informations utiles vous y seront livrées 
et il peut vous servir d’outil de planification efficace tout au long de l’année 
pour vos activités personnelles ou celles liées à la vie municipale. Nous vous 
invitons à l’afficher fièrement dans votre résidence, votre commerce ou votre 
institution.

La Ville de East Angus s’est dotée récemment d’une nouvelle image et a 
développé une stratégie et un plan de communication modernes et efficaces 
qui veulent refléter adéquatement l’évolution de notre ville.  Certains 
éléments sont déjà en place alors que d’autres apparaîtront au cours des 
prochains mois. D'ailleurs, la page couverture du calendrier reproduit l’image 
du grand panneau publicitaire installé à l’automne 2009 à Sherbrooke 
invitant les futurs investisseurs à s’établir à East Angus.  Surveillez l’arrivée de 
notre nouveau site internet qui sera mis en ligne au printemps 2010.

Je remercie tous ceux et celles qui ont collaboré à la conception de ce 
calendrier en proposant photographies et textes d’information.  Un merci 
spécial à notre adjointe administrative Mme Sonia Dougherty, pour avoir 
sélectionné les pensées inspirantes présentées au bas de chaque page.

Bonne année 2010

Lyne Boulanger
Conseillère municipale

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Tél. : 819 560-8600

Directeur général : Normand Graillon
Poste 2401

Directeur des travaux publics : Paul St-Cyr
Poste 2449

Directeur du développement économique
et communautaire : Bernard Loiselle

Poste 2405
Secrétaire-trésorier : Bruno Poulin

Poste 2402 
Greffier de la cour municipale : Yves Desrochers

Poste 2403 
Inspecteur en bâtiment et en environnement: Jean Dion

Poste 2404 
Adjointe administrative : Sonia Dougherty

Poste 2499 

Votre nouveau conseil  municipal  

d’East Angus 2009-2013

Maire Robert G. Roy 

Ville d’East Angus
200, rue Saint-Jean Est

East Angus (Québec)  J0B 1R0

NUMÉROS IMPORTANTS

Pour nous rejoindre  819 560-8600

Travaux publics  819 560-8600, poste 2449

Urgence travaux publics  819 560-6798

POLICE :  819 310-4141
ou pour information  819 875-3331

POMPIER :  819 832-2442

URGENCE feu, vol, ambulance, travaux publics :  911

INFO SANTÉ ET URGENCE :  819 562-3692

CLSC :  819 832-4961
 ou 819 875-3373

SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX (SPA) :  819 821-4727

Siège no. 1 : Lyne Boulanger
Siège no. 2 : Véronique Bruneau

Siège no. 3 : Dany Langlois

Siège no. 4 : Yvon Ménard
Siège no. 5 : Nicolas Lagueux
Siège no. 6 : Josée Hayes

dimanche lundi  mardi mercredi jeudi vendredi  samedi
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12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

00202002022 10

Il est interdit de pousser votre 
neige dans la rue

14 :
Souper de fèves au lard et jambon des 
Chevaliers de Colomb
Pour tous!

24 au 31 décembre :
Fermeture des bureaux (fériés)

Chaque vendredi du mois
Soirée dansante du Cercle d’amitié à la
salle Notre-Dame-de-la-Garde
Pour tous!

Tous les lundis • mardis • 
mercredis après-midi
Jeux de société du Cercle d’amitié au 
sous-sol de l’église St-Louis-de-France

Noël

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

Séance du conseil
municipal

Prenez des douches plutôt que des bains, car ces derniers consomment plus d'eau
et d'énergie pour chauffer de 70 à 115 litres d'eau.

Téléphone : 819 560-8600

200, rue Saint-Jean Est

info.eastangus@hsfqc.ca



j a n v i e r

La beauté d’East Angus vu par un peintre...
Joe Beaulieu Photo : Lyne Boulanger

dimanche lundi  mardi mercredi jeudi vendredi  samedi
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Début janvier :
Renouvellement licence chiens 
et chats

6 janvier au 30 juin :
Ouverture et fermeture de la 
bibliothèque
Mercredi 18 h à 21 h

Semaine du 4 janvier :
Collecte de sapins de Noël

1er et 4 :
Fermeture des bureaux (fériés)

12 :
Souper de fèves au lard et jambon des 
Chevaliers de Colomb
Pour tous!

24 :
Partie de cartes des Filles d’Isabelle

Tous les jeudis soir :
Bingo à la salle des Chevaliers de 
Colomb

Chaque vendredi du mois
Soirée dansante du Cercle d’amitié à la
salle Notre-Dame-de-la-Garde
Pour tous!

Tous les lundis • mardis • 
mercredis après-midi
Jeux de société du Cercle d’amitié au 
sous-sol de l’église St-Louis-de-France

Jour de l’An 

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

Séance du conseil 
municipal 

31

31

En hiver, fermez les stores et les rideaux la nuit pour réduire la perte de chaleur par les 
fenêtres... Le jour, ouvrir les stores est un bon moyen éco énergétique et gratuit de 

chauffer une pièce et de profiter de l'éclairage naturel. 



f é v r i e r

Plaisirs d’hiver 
Activité au Parc des deux Rivières Photos : Lyne Boulanger

dimanche lundi  mardi mercredi jeudi vendredi  samedi

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28
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Saint-Valentin

Début février :
Inscription soccer à surveiller

1 au 5 février :
Inscription pour les Activités de la 
semaine de relâche à l'hôtel de ville

9 :
Souper de fèves au lard et jambon des 
Chevaliers de Colomb
Pour tous!

Tous les jeudis soir :
Bingo à la salle des Chevaliers de 
Colomb

Chaque vendredi du mois
Soirée dansante du Cercle d’amitié à la
salle Notre-Dame-de-la-Garde
Pour tous!

Tous les lundis • mardis • 
mercredis après-midi
Jeux de société du Cercle d’amitié au 
sous-sol de l’église St-Louis-de-France

Séance du conseil
municipal

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

Assurez-vous que les fenêtres du côté sud de votre maison soient toujours propres pour laisser 
entrer les rayons du soleil en hiver comme autre source de chaleur.



ma r s

Les glaces fondent...
Parc des deux Rivières Photo : Normand Lachance

Les glaces fondent...
Parc des deux Rivières

dimanche lundi  mardi mercredi jeudi vendredi  samedi

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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1er :
Paiement de taxes

1er au 5 :
Activités pour la semaine de relâche

9 :
Souper de fèves au lard et jambon des 
Chevaliers de Colomb
Pour tous!

13 et 14 :
Le Symposium des peintres
Église St-Louis-de-France

Tous les jeudis soir :
Bingo à la salle des Chevaliers de 
Colomb

Chaque vendredi du mois
Soirée dansante du Cercle d’amitié à la
salle Notre-Dame-de-la-Garde
Pour tous!

Tous les lundis • mardis • 
mercredis après-midi
Jeux de société du Cercle d’amitié au 
sous-sol de l’église St-Louis-de-France

Saint-PatrickChangement
d’heure

CHANGER LA PILE
DE VOTRE
DÉTECTEUR DE FUMÉE

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD

RIVE-NORD

RIVE-SUD

RIVE-SUD

Séance du conseil
municipal

Songez à installer des détecteurs d'occupation qui allument les lumières lorsque vous entrez 
dans une pièce et les éteignent lorsque vous la quittez.

Photo : Normand Lachance



a v r i l

Terrain de tennis Rive Sud Photo : Lyne Boulanger

dimanche lundi  mardi mercredi jeudi vendredi  samedi

    1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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Début avril :
Inscription à la crosse à l’aréna

13 :
Souper de fèves au lard et jambon des 
Chevaliers de Colomb
Pour tous!

2 et 5 :
Fermeture des bureaux (fériés)

15 :
Enlever abris temporaire et treillis 
textile
Stationnement dans les rues permis

17 :
Souper spaghetti des pompiers

18 avril au 24 avril :
Semaine des bénévoles

25 :
Fête des bénévoles - Brunch

Tous les jeudis soir :
Bingo à la salle des Chevaliers de 
Colomb

Chaque vendredi du mois
Soirée dansante du Cercle d’amitié à la
salle Notre-Dame-de-la-Garde
Pour tous!

Tous les lundis • mardis • 
mercredis après-midi
Jeux de société du Cercle d’amitié au 
sous-sol de l’église St-Louis-de-France

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

Séance du conseil
municipal

Lundi de Pâques

Vendredi saint

Pâques

Évitez de faire fonctionner vos gros électroménagers durant les périodes de pointe
en demande d'énergie: de 7 h à 9 h et de 16 h à 19 h.



ma i

Parc des deux Rivières Photo : Lyne Boulanger

dimanche lundi  mardi mercredi jeudi vendredi  samedi

      1
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        30
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11 :
Souper de fèves au lard et jambon des 
Chevaliers de Colomb
Pour tous!

15 :
Paiement de taxes

22 et 23 :
Vente de garage dans toute la ville

24 :
Fermeture des bureaux (férié)

24 au 28 :
Inscription pour OTJ

28 :
Inscription pour travail d’été à la ville

Tous les jeudis soir :
Bingo à la salle des Chevaliers de 
Colomb

Chaque vendredi du mois
Soirée dansante du Cercle d’amitié à la
salle Notre-Dame-de-la-Garde
Pour tous!

Tout le mois de mai, facilitez le 
passage du balai méanique en 
évitant de stationner dans la rue

Rinçage du réseau d’aqueduc

Fête des Mères

Journée nationale
des patriotes

GROS
REBUTS

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD

RIVE-NORD

RIVE-SUD

Séance du conseil
municipal

Nettoyez l'entrée du garage et le trottoir avec un balai plutôt que d'utiliser le boyau d'arrosage, 
la pluie se chargera de tout laver…

31



j u i n

-OTJ-
Parc Nicol Photos : Lyne Boulanger

dimanche lundi  mardi mercredi jeudi vendredi  samedi
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00202002022 10

Nous vous invitons à enlever les 
mauvaises herbes qui poussent sur 
le bord de votre terrain dans la rue. 
La ville sera beaucoup plus belle et 
beaucoup plus soignée!

4 :
Tournoi de golf annuel Chambre de 
commerce du Haut-Saint-François

8 :
Souper de fèves au lard et jambon des 
Chevaliers de Colomb
Pour tous!

23 :
Activités pour la fête nationale

28 :
Ouverture piscine municipale

21 juin au 10 septembre :
Horaire estival des bureaux
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

24 :
Fermeture des bureaux (férié)

28 juin au 20 août :
OTJ

Tous les jeudis soir :
Bingo à la salle des Chevaliers de 
Colomb

Fête nationale
du Québec

Fête des Pères

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-SUD

RIVE-SUD

RIVE-NORD

Séance du conseil
municipal

Plantez des arbres autour de votre demeure: leur ombre peut contribuer à réduire votre
consommation d'énergie et à conserver la fraîcheur dans votre maison en été.



j u i l l e t

Piscine du Parc Nicol Photos : Lyne Boulanger

dimanche lundi  mardi mercredi jeudi vendredi  samedi
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2 :
Fermeture des bureaux (férié)

Tous les jeudis soir :
Bingo à la salle des Chevaliers de 
Colomb

Ne pas oublier les changements 
d’adresse

ÉCONOMISEZ L’EAU POTABLE !

Fête du Canada

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-SUDRIVE-NORD

Séance du conseil
municipal

GROS
REBUTS

Installez une minuterie sur la pompe de votre piscine ou ne la faites fonctionner
que quelques heures par jour afin de réduire la consommation d'énergie.



a o û t

Fête de la famille Photos : Lyne Therrien, Lisa Cormier et Lyne BoulangerPhotos : Lyne Therrien, Lisa Cormier et Lyne BoulangerFête de la famille

dimanche lundi  mardi mercredi jeudi vendredi  samedi
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1er :
Paiement de taxes

20 :
Fermeture piscine municipale

29 :
Fête de la famille

Fin août :
Inscription hockey et 
patin artistique à surveiller

Tous les jeudis soir :
Bingo à la salle des Chevaliers de 
Colomb

ÉCONOMISEZ L’EAU POTABLE !

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

Séance du conseil
municipal

Tondez votre pelouse en laissant un minimum de 6 cm pour protéger les racines.  L'humidité 
étant ainsi emprisonnée, la pelouse demeure hydratée plus longtemps et nécessite

moins d'arrosage.



s e p t em b r e

Sentier au Parc des deux Rivières Photo : Lyne Boulanger

dimanche lundi  mardi mercredi jeudi vendredi  samedi
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Début septembre :
Inscription pour les scouts et cadets de 
l’air à surveiller

1er septembre au 29 
décembre :
Ouverture de la bibliothèque
mercredi 18 h à 21 h

3, 4 et 5 :
Tournoi de balle de la Maison des 
jeunes

6 :
Fermeture des bureaux (férié)

14 :
Souper de fèves au lard et jambon des 
Chevaliers de Colomb
Pour tous!

11 :
Méchoui des Chevaliers de Colomb

26 :
Souper paroissial église St-Louis-de-
France à la polyvalente

Tous les jeudis soir :
Bingo à la salle des Chevaliers de 
Colomb

Chaque vendredi du mois
Soirée dansante du Cercle d’amitié à la
salle Notre-Dame-de-la-Garde
Pour tous!

Tous les lundis • mardis • 
mercredis après-midi
Jeux de société du Cercle d’amitié au 
sous-sol de l’église St-Louis-de-France

Fête du Travail

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

Séance du conseil
municipal

Relisez vos documents à l'écran de votre ordinateur avant de les imprimer
pour ne pas gaspiller de papier inutilement.



o c t o b r e

La forêt de Freddy Angus Photo : Nancy Fortin
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Pour la récupération des feuilles, se 
procurer des sacs de papier 
gratuitement avec preuve de 
résidence à East Angus

1er octobre au 15 avril :
Abri temporaire pour auto
treillis textile

3 au 9 :
Semaine de prévention des incendie

9 :
Soirée country des pompiers

11 :
Fermeture des bureaux (férié)

12 :
Souper de fèves au lard et jambon des 
Chevaliers de Colomb - Pour tous!

13 :
Collecte de sang Ville et Caisse 
populaire Desjardins

15 :
Paiement de taxes

Tous les jeudis soir :
Bingo à la salle des Chevaliers de 
Colomb

Chaque vendredi du mois
Soirée dansante du Cercle d’amitié à la
salle Notre-Dame-de-la-Garde - Pour tous!

Tous les lundis • mardis • 
mercredis après-midi
Jeux de société du Cercle d’amitié au 
sous-sol de l’église St-Louis-de-France

Halloween

Sécurité dans les rues
avec les pompiers

Fête de l’Halloween
Freddy Angus au
Parc des deux rivières

Action de Grâces

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

Séance du conseil
municipal

Lorsque vous cuisinez, mettez le couvercle sur la casserole pour retenir la chaleur.
Vos aliments cuiront plus rapidement et vous économiserez de l'énergie.

31



n o v em b r e

Merci à nos courageux militaires... Photo : Lyne Boulanger

dimanche lundi  mardi mercredi jeudi vendredi  samedi
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1er novembre au 15 avril :
Stationnement d’hiver • Interdit de 
stationner sur la voie publique entre
23 h et 7 h

1er au 5 :
Cueillette de feuilles • Les employés 
ramasseront les sacs de feuilles en 
bordure de rues.

9 :
Souper de fèves au lard et jambon des 
Chevaliers de Colomb
Pour tous!

Tous les jeudis soir :
Bingo à la salle des Chevaliers de 
Colomb

Chaque vendredi du mois
Soirée dansante du Cercle d’amitié à la
salle Notre-Dame-de-la-Garde
Pour tous!

Tous les lundis • mardis • 
mercredis après-midi
Jeux de société du Cercle d’amitié au 
sous-sol de l’église St-Louis-de-France

Jour du Souvenir

GROS
REBUTS

Changement
d’heure
CHANGER LA PILE
DE VOTRE
DÉTECTEUR DE FUMÉE RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-NORD RIVE-SUD

RIVE-SUDRIVE-NORD

Séance du conseil
municipal

Lorsque vous faites l'épicerie, apportez vos sacs en tissu ou réutilisez vos anciens
sacs en papier ou en plastique.  



d é c em b r e

Joyeux Noël 
et 

Bonne Année !
Photo : Normand Lachance

Notre eau… j’en prends soin !

Nous avons de la bonne eau, mais il ne 
faut pas la gaspiller…

Voici quelques conseils à mettre en pratique, si 
cela n’est pas déjà fait, dans chacune des pièces 
de la maison… 

Placez un pichet rempli d’eau au réfrigérateur. 
C’est plus rapide, lorsqu’on veut s’abreuver, que 
de laisser couler l’eau du robinet pour qu’elle 
soit assez froide.

Vous prévoyez changer votre lave-vaisselle prochainement? Optez 
alors pour un modèle à faible consommation d’eau et d’énergie.

Nettoyez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans l’évier plutôt 
que de laisser couler l’eau du robinet inutilement.

Mettez le bouchon de l'évier lorsque vous lavez la vaisselle. Ainsi, pour 
nettoyer la vaisselle d'un repas en famille, vous utiliserez la même 
quantité d'eau que si vous récuriez une seule casserole!

Ne laissez pas couler l'eau du robinet inutilement lorsque vous vous 
savonnez les mains.

Utilisez votre lave-vaisselle seulement lorsqu'il est plein et de 
préférence au cycle le plus court. 

Utilisez le plus possible des produits nettoyants biodégradables et sans 
phosphates. Il existe maintenant une grande variété de ces produits et 
ils sont disponibles dans la plupart des supermarchés.

Fermez le robinet en vous brossant les dents ou en vous rasant. Sous la 
douche, réduisez la pression d’eau, installez une pomme de douche à 
débit réduit, ou mieux, fermez l’eau pendant que vous vous savonnez!

 La toilette n'est pas une poubelle. Ne tirez pas la chasse pour un 
simple mouchoir !

Assurez-vous que les robinets sont bien fermés afin d'éviter le goutte 
à goutte. Une goutte d'eau à la seconde, c'est 10 litres par jour !

Prenez une douche rapide plutôt qu'un bain bien rempli. Si le bain est 
trop tentant… évitez de le remplir à ras bord. 

Si vous rénovez votre salle de bain, procurez-vous une toilette à débit 
réduit; vous réduirez ainsi le volume d'eau utilisé jusqu'à 50 %.

Utilisez un balai pour nettoyer l’asphalte de l’entrée. C’est encore plus 
efficace que le boyau d’arrosage!

Pour une voiture étincelante, utilisez un seau et une éponge plutôt 
que le boyau d’arrosage.

Arrosez votre pelouse de façon à ce que le sol soit détrempé; les 
racines du gazon seront plus profondes et le gazon sera ainsi plus 
robuste. Mais attention, un seul arrosage par semaine suffit! 
N'oubliez pas qu'au mois de juillet, la pelouse est en dormance et 
requiert beaucoup moins d'eau.

Aménagez des espaces d'arbustes et de vivaces dans votre jardin. Ils 
ont besoin de beaucoup moins d'eau et ils sont très jolis!

Par temps sec, gardez votre herbe à 6 ou 7 centimètres de longueur, 
elle retiendra ainsi mieux l'eau. De plus, en laissant l'herbe coupée sur 
la pelouse, le gazon résistera mieux à la sécheresse et sera fertilisé.

Installez des barils à vos gouttières, vous pourrez récupérer assez 
d'eau pour arroser votre jardin.

Couvrez votre piscine d'une toile solaire, elle restera plus chaude et ne 
perdra pas d'eau par évaporation. 




