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10 gestes faciles pour

préserver et économiser

l’eau

1 – J’économise l’eau du robinet :
« Un robinet ouvert, c’est 12 litres par minute en moyenne ». Je coupe donc
l’eau du robinet lorsque je me lave les dents ou quand je fais la vaisselle à la
main. Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu’à 120L d’eau par jour ! Il est donc
important de vérifier régulièrement l’état de vos robinets. Pour ceux qui
boivent l’eau du robinet : vous pouvez la conserver au frais pendant 24 heures
seulement, dans un récipient fermé. D’autre part, préférer l’eau froide à l’eau
chaude à boire et pour préparer vos petits plats. Les bactéries se développent
plus facilement dans l’eau tiède.
2 – J’économise l’eau pour ma toilette :
Il vaut mieux prendre une douche qu’un bain car ce dernier consomme deux à
cinq fois plus d’eau que la douche (80L en moyenne pour une douche contre
150L pour un bain). Il est également possible de réduire sa consommation
d’eau dans la salle de bains en utilisant des équipements simples tels que
réducteurs de débits ou mitigeurs.
3 – Je nettoie ma maison sans détergents chimiques :
Certains produits comme les détergents chimiques et les lessives ne sont pas 
absorbés par les stations d’épuration et se retrouvent donc dans les lacs et 
rivières, engendrant la pollution de ces cours d’eau. Cela perturbe les 
écosystèmes aquatiques et favorise la prolifération des algues vertes 
notamment.
4 – Je choisis un lave-linge écologique :
Les lave-linge de classe A permettent aujourd’hui de réduire significativement
la consommation d’eau (50%) et d’électricité (44%) et augmentent la charge
de linge par rapport aux lave-linge de catégorie C. Préférez le programme «
éco » au classique, vous ferez ainsi des économies d’eau et d’électricité
supplémentaires. Attention cependant à utiliser votre lave-linge de façon
économe, soit uniquement quand la machine est pleine.



5 – J’utilise mon lave-vaisselle à bon escient :
Utiliser un lave-vaisselle consomme environ 10L d’eau par lavage contre 42L pour 
une vaisselle à la main. Cependant, attention à mettre le lave-vaisselle en route 
une fois qu’il est bien rempli.
6 – J’utilise du papier 100% recyclé et je limite mes impressions :
Une tonne de papier recyclé permet d’économiser 20 000 litres d’eau. C’est 
pourquoi, en remplaçant votre papier blanchi par du papier 100% recyclé non 
blanchi, vous économisez 90% d’eau et 50% d’énergie.
7 – Je récupère les eaux de pluies :
L’eau de pluie peut être utilisée dans toutes les activités qui ne nécessitent pas 
d’eau potable. La récupération des eaux de pluies pour usage domestique est 
une pratique qui tend de plus en plus à se développer pour économiser la 
ressource en eau mais aussi pour désengorger les réseaux d’évacuation, car ils 
contribuent à lutter contre les effets néfastes dus aux inondations.
8 – J’arrose mon jardin de manière économique :
Pour diminuer la consommation d’eau de votre jardin, il suffit d’arroser juste ce 
qu’il faut (ne pas arroser tout le temps durant la période entre septembre et avril, 
arrosez plutôt le soir, laissez sécher entre deux arrosages, envisagez un arrosage 
programmé…).
9 – J’utilise moins d’eau pour laver ma voiture :
Laver sa voiture représente une importante consommation en eau soit environ 
200L en moyenne pour l’eau du robinet, 100 à 350 L pour un lavage en rouleau et 
50 à 60L pour un lavage à haute pression. Aujourd’hui, il est possible d’avoir 
recours à un lavage sans eau pour laver sa voiture à domicile, notamment en 
utilisant des produits biodégradables ou dans des stations spécifiques de lavage 
sans eau.
10 – J’opte pour un système de chasse d’eau à deux débits :
Ce système de chasse d’eau permet de réduire le débit de 15L par jour pour un 
foyer de deux personnes. Si vous n’en avez pas, il vous suffit de placer une 
bouteille d’eau remplie de sable dans le réservoir de la chasse d’eau de vos 
toilettes. Cela vous permettra de réduire votre consommation d’eau des toilettes 
de 50%. Attention : une chasse d’eau qui fuit revient à une consommation 
supplémentaire de 30 à 250m3 par an !

10 gestes faciles pour préserver et économiser l’eau, suite

La commune utilise pour son arrosage de massifs 

l’eau de pluie collectée dans plusieurs cuves hors sol 

situées aux ateliers municipaux ainsi que des deux 

bacs enterrés situés à la mairie : c’est une capacité 

d’un peu plus de 250m3 soit 250.000 litres d’eau.

Vous voulez tout savoir sur la gestion de l’eau 

dans le département du Doubs :

Cliquez ICI
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Mon enfant est gardé chez moi

Les solutions possibles sont les suivantes :

• Aide à domicile dans le cadre des services à la personne. Il s'agit d'un 

salarié que je peux embaucher directement, ou par l'intermédiaire d'un 

organisme (une association par exemple). Je peux être remboursé en partie 

par le complément de libre choix du mode de garde (Cmg) et par un crédit 

d'impôt, sous certaines conditions.

• Salarié au pair. Il s'agit d'un salarié français ou étranger qui n'est pas 

forcément étudiant. Je dois le rémunérer en nature (logement et 

nourriture).

Mon enfant est gardé à l'extérieur

Les solutions possibles sont les suivantes :

• Crèche (collective, familiale, parentale, d'entreprise). Je peux être 

remboursé en partie à l'aide d'un crédit d'impôt, sous certaines conditions. 

Dans le cas d'une micro-crèche, je peux être remboursé en partie par le 

complément libre choix de mode de garde (Cmg), sous certaines conditions.

• Assistante maternelle agréée. Il s'agit d'une salariée gardant les enfants à 

son domicile. Je peux être remboursé en partie par le complément libre 

choix de mode de garde (Cmg) et d'un crédit d'impôt, sous certaines 

conditions. La liste des assistantes maternelles agréées est disponible 

auprès de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) ou en mairie.

• Halte-garderie. Un personnel qualifié y garde les enfants, pour quelques 

heures ou une demi-journée par semaine. Je peux être remboursé en partie 

par un crédit d'impôt, sous certaines conditions.

Autres aides au paiement des frais de garde

• Si je suis parent isolé et au chômage, je peux obtenir l'aide à la garde d'enfant pour 

parent isolé (Agepi).

• Si je suis salarié, je peux obtenir diverses aides de mon employeur (notamment des 

Cesu préfinancés).
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La commune de Châtillon-le-Duc a décidé pour 2022 de relancer sa 

vente de bois de chauffage aux particuliers dans les mois à venir.

Les parcelles concernées, le volume par foyer, la période et les 

modalités de l’opération seront prochainement définis en partenariat 

avec l’Office National des Forêts (ONF).

Si vous êtes intéressé, inscription obligatoire auprès de la 

mairie mairie@chatillon-le-duc.fr ou 03.81.58.86.55

avant le 17.06.2022

Retrouver toutes 

les informations 

utiles et pratiques 

sur notre site 

internet

Cliquez ICI
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La Fraise
La fraise fait appel à des paillages épais, d’où le nom vernaculaire en anglais de 

strawberry (la baie de paille).

Au sens botanique du terme, les « vrais » fruits des fraisiers sont en fait les akènes, ces 

petits grains secs disposés régulièrement dans des alvéoles plus ou moins profondes sur 

les fraises. Ils sont de couleur verte à brune, et renferment chacun soit un ovule (non 

fécondé), soit une graine (ovule fécondé) qui contient elle-même un germe.

Le corps charnu des fraises formé à partir du réceptacle floral (induvie hypertrophié 

sous l'effet des auxines) est consommé avec ou sans les akènes. Ce sont les akènes qui 

produisent une hormone permettant au faux-fruit de grossir.

Le poids des fraises et des akènes est lié au cultivar, mais aussi au mode de 

pollinisation. Les pollinisations croisées produisent des fraises et des akènes plus gros 

que les fruits obtenus par autofécondation. Les abeilles en butinant favorisent les 

pollinisations croisées, plus que l'action du vent ou que l'auto-pollinisation. Elles 

permettent d'obtenir des fruits plus gros et plus fermes.

La plus grosse fraise du monde fut cultivée par M. Ariel Chahi, maraicher israélien en 

février 2021. Elle faisait 18 centimètres de long, 4 de large, 34 de circonférence pour 

un poids total de 289 grammes.

Le tiramisu aux fraises La vidéo de préparation

Cliquez ICI
ÉTAPE 1

Préparer 2h à l'avance. Placer les biscuits dans un plat. Laver, équeuter et 

couper les fraises en quartiers, puis les mettre dans un plat.

ÉTAPE 2

Arroser les fraises du jus de citron et de 30g de sucre. Ecraser les fraises à 

l'aide d'une fourchette. Mettre sur les biscuits cette préparation en quantité 

suffisante afin de bien les imbiber. Mettre au frigo.

ÉTAPE 3

Pendant ce temps, séparer les jaunes et les blancs des œufs. Battre les jaunes 

avec 120g de sucre jusqu'à blanchissement du mélange. Ajouter le mascarpone 

et mélanger.

ÉTAPE 4

Monter les blancs en neige, y ajouter les 30g de sucre. Incorporer 

délicatement les blancs en neige au mélangez jaune-sucre-mascarpone. Verser 

la préparation sur les biscuits imbibés.

ÉTAPE 5

Verser le restant du 'coulis' par dessus. Mettre au frais.
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La 29ème rando et VTT de la Dame Blanche

Sous un soleil de plomb, cette 29ème édition fût une réussite 

totale avec 610 participants

MERCI à l’AC2000 et à l’ensemble de ses bénévoles
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Prochain Conseil Municipal :

30 juin 2022
Bienvenue sur le site de la

Commune de Châtillon-le-Duc

« A la maison Ages&Vie de Châtillon-le-Duc nous accueillons 14 

personnes âgées sur 2 maisons d’une capacité d’accueil de 7 

personnes chacune.

Les Auxiliaires de Vie, sur place 24h/24 avec des astreintes de nuit 

accompagnent les besoins de chacun au quotidien : aide au 

lever/coucher, à la toilette, habillage, préparation des repas faits 

maison, courses, entretien du linge, de la maison, animations etc en 

résumé tout pour se sentir bien chez soi et être en sécurité dans une 

ambiance familiale !

Les animaux sont acceptés. Il est également possible de faire des 

contrats temporaires (minimum 1 mois) et le préavis pour les 

contrats est d’1 mois le jour ou cela ne convient plus.

Les aides possible sont : l’APA du Département suivant le niveau 

d’autonomie, les APL de la CAF pour la partie loyer et le CREDIT 

D’IMPOT pour la partie prestations de services à domicile.

Le reste à charge varie donc d’une personne à une autre mais se 

situe entre 1600 et 1900 euros une fois ces aides-là déduites.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour visiter et avoir plus 

d’informations ou un devis personnalisé. 

1 chambre est actuellement disponible sur Châtillon-le-Duc : 

contactez-nous au 0801070809, numéro vert gratuit »

Châtillon-le-Duc

Vide greniers

le 26 juin
Avenue André Cart – les pelouses

cdfchatillon@gmail.com

www.comitedesfeteschatillonleduc.sitew.fr
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