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L’actu : La visite de Nathalie de Couleurs Sauvages
Le 12 Février dernier, l’équipe Saint Martin Éco a eu le plaisir
d’accueillir Nathalie de l’association Couleurs Sauvages pour une soirée
Atelier Tu-Perds-Watts !
Lors de cette soirée, Nathalie nous a fait partager son expérience et
participer à des petits jeux bien sympathiques.
Nous avons appris à utiliser un humidimètre, ce petit instrument
permet de connaitre l’humidité présente dans un morceau de bois de
chauffage une fois ses sondes plongées dedans. Nous avons ainsi
appris que si le pourcentage d’humidité excède les 18%, le bois ne doit
pas être brûler car il va fumer.
Il faut compter en moyenne 2 ans et demi de séchage avant de passer
son bois au feu.
Pour le stockage, il est conseillé de placer le tas de bois contre un mur
et sur une rangée de palettes afin que l’air puisse circuler dessous. Ne
pas oublier de fixer une taule sur le dessus du tas de bois afin de le
protéger des intempéries !

Nathalie de Couleurs Sauvages
et son humidimètre

Nous avons joué au quizz de l’énergie d’hier et de demain. Il fallait
relier les questions et leur réponse via un système de câble.
Nathalie nous a ensuite présenté le jeu de la Watt ligne. Ce jeu consiste
à replacer chaque appareil avec sa consommation et sa facture
annuelle. Pour des raisons évidentes je ne vous mettrais pas la photo
des solutions ici  En effet, les absents pourront retenter leur chance
lors de la Fête de la Nature du 10 Juin 2018 car Nathalie sera elle
aussi présente ce jour-là, avec un atelier de fabrication d’hôtels à
insectes pour les petits et les grands !
Pour terminer la soirée, nous avons testé nos connaissances en écogestes grâce à la « Éco-home ». Dans ce jeu, il nous fallait ouvrir de
petites portes de la maison, et répondre par équipe à des questions sur
les économies d’eau et d’énergies cachées dans l’ouverture.

Quizz l’énergie
d’hier et de demain

En deux mots, une superbe soirée ! Merci encore à Nathalie d’être
venue nous rencontrer !

Création des jeux par
Couleurs Sauvages
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La éco-home
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L’actu : L’Atelier Fabrication de Produits Ménagers
Le 26 Février 2018, nous nous sommes réunis pour fabriquer des
produits ménagers. Au programme de la soirée : fabrication de lessive ,
pastilles wc, poudre pour lave-vaisselle…

Et leurs surprises (vive les pastilles qui gonflent, gonflent, gonflent… et
finissent par sortir des bacs de glace !)
Le tout à base de bicarbonate de soude, de cristaux de soude, d’acide
citrique, de savon noir, de savon de Marseille et d’huiles essentielles pour
les curieux.
Un grand MERCI à la Mairie de Saint Martin le Beau pour nous avoir fourni
les ingrédients pour cette séance !
Les recettes sont issues du livre Famille Presque Zéro Déchet de Jérémie
Pichon et Bénédicte Moret, du livre Le Zéro Déchet de Camille Ratia (notre
bloggeuse de Touraine ! ) et de l’association Zéro Déchet Touraine.
Elles sont disponibles en ligne sur les sites suivants :
http://www.famillezerodechet.com/
https://www.camille-se-lance.com/
https://www.zerodechettouraine.org/groupe/ateliers
Lors d’une prochaine séance, on s’attaquera aux produits
cosmétiques, à vous de voir ce que vous souhaitez réaliser !
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Les prochaines rencontres :

Des questions, des suggestions ?
Lundi
5 Mars
Atelier Écolabels et
tri des déchets

Lundi 19
Mars
Atelier Réduction
de consommation
d’eau et
d’électricité
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