
 

 

Charte Environnementale du Moulin de la Jarousse 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au Moulin de la Jarousse. 

Nous accordons une grande importance au respect de l’environnement, voici quelques petites 

informations pour vous aider à nous rejoindre dans notre démarche et ainsi vous participerez avec 

nous à l’amélioration de notre environnement. 

Tout d’abord….le TRI SELECTIF : 

Le local poubelle se situe à l’entrée juste avant le petit pont, le Container à verre est à La Jarousse au 

croisement sur la route à 800m. 

Le container à couvercle jaune est prévu pour recevoir les Matériaux recyclables (voir petit guide)  

Pour vos restes de nourriture nous avons ZAZA et ZEZETTE (nos cochons) ou encore nos chèvres…        

(Avec accord d’Olivier, car elles ont tendance à grossir un peu trop !) 

Evidemment, rien ne se jette dans la nature (mégots, papiers….) nous avons des cendriers à vous 

prêter et des poubelles sur la terrasse du Moulin, à la piscine et dans les blocs sanitaires ! 

LES PETITS GESTES QUI CHANGENT TOUT… 

 

 

Même si nos ampoules sont à basse consommation, pensez à les éteindre 

quand vous quittez une pièce. 

 

 

 

 

 

Sur tous les robinets des économiseurs d’eau sont installés, l’eau est 

précieuse alors pensez à ne pas la laisser couler inutilement. 

Merci de nous prévenir si vous détectez la moindre petite fuite ! 

 

 

 

 

Vous pouvez nous rapporter vos piles et ampoules usagées à la réception. 

 

 



  

et enfin !!! Parce que nous ne sommes pas tous équipés d’un 

Moumoute, nous avons prévu des chauffages dans les 

habitations…..en hiver, merci de bien fermer les fenêtres ou 

portes, de réduire le chauffage quand votre logement est à une 

bonne température ou lorsque vous aérer….le bois étant un bon 

isolant thermique….Les yourtes elles sont isolées avec de la laine 

de Yack, comme dans les steppes de Mongolie ! 

 

Merci pour votre attention, il y aurait encore plein de petites choses à rajouter comme ne pas laisser 

les appareils en veille, limiter l’utilisation de produits jetables ou encore ne rien jeter dans les 

toilettes……, mais nous faisons appel à votre bon sens !!!  

 

 

                       BONNES VACANCES ! 


