Tous ensemble, économisons l’énergie
On a tout à y gagner

A l’école.
C’est sous la responsabilité des institutrices Christine, Jennifer et Marie-Laure que
les classes enfantine et primaire de Morlon ont participé, du 4 au 8 juillet 2011, à une
semaine thématique sur la protection de l’environnement. Les classes ont visité
Electrobroc, la déchetterie de Morlon, et ont aussi contribué au nettoyage de la
presqu’île.
La semaine a permis à toutes et à tous de se familiariser avec notre environnement
naturel et de se sensibiliser sur sa fragilité. De nombreuses idées  valables aussi
pour les adultes !  ont ainsi été proposées par les enfants.
 Je ferme le robinet pendant que je me brosse les dents.
 Je prends une douche plutôt qu’un bain ; car pour un bain, on utilise 100 à 150
litres d’eau.
 Quand on n’a pas ou plus besoin de la lumière, on l’éteint.
 Le papier d’alu et les boîtes de conserves vont dans une benne spéciale.
 Je vais moins souvent en voiture, je prends le bus, je vais à vélo ou à pied.
 Quand je vais aux toilettes, je regarde si je dois peser sur le petit ou le grand
bouton pour
tirer l’eau.
 Je mange moins de viande parce que ça tue des animaux.
 Je ne crache pas mon chewing-gum par terre.
 Je ramasse les crottes de mon chien, de ma tortue.

Pour petits et grands, voici un lien intéressant à consulter sur le sujet :
http://www.energie-environnement.ch/

Aux Laviaux : toilettes sèches = succès !
Deux toilettes sèches ont été installées à titre d’essai aux Laviaux pendant l’été
2011. Un premier bilan positif de leur utilisation a été effectué : elles ont été bien
utilisées durant l’été, leur entretien n’a pas posé de problèmes particuliers et il n’y a
jamais eu de mauvaises odeurs. Les tenanciers de la buvette ont ainsi eu beaucoup
moins de va-et-vient chez eux.
Au vu du succès de cette expérience, la commune a décidé d’acquérir deux de ces
toilettes qui seront en fonction de avril - mai à septembre - octobre, selon la météo.
Elles seront à disposition des usagers de la presqu’île ainsi que des promeneurs qui
emprunteront le sentier autour du lac.

Et nous … ?
Le saviez-vous ?
La consommation cachée des appareils électriques en mode veille (stand-by)
représente en moyenne plus de 15% de la facture totale d’un ménage !
Que faire ?
Branchez vos appareils sur une multiprise avec interrupteur, il suffira d’un clic pour
les mettre hors tension.
N’oubliez pas …
Les chargeurs branchés sur le secteur consomment de l’électricité même
lorsqu’aucun appareil n’est en charge !

