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REGLEMENT INTERIEUR 
 

Chers hôtes, 
Je suis ravie de vous accueillir dans cette maison et vous souhaite d’y passer de très bons moments. 

Afin que votre séjour se passe le mieux possible merci d’observer ces quelques règles : 
 
 

 A l’extérieur  
 
L’utilisation du BBQ être exclusivement en extérieur et avec du charbon de bois.  

Le BBQ et les ustensiles doivent être nettoyé après chaque usage.  
Les chaises longues, chaises de jardin, et les chaises et la table sur la terrasse sont à disposition, elles 
sont à mettre à l’abri sous la bâche stockée dans la caisse sur la terrasse en cas de mauvais temps.  

 
Compost : tous les déchets verts, le marc de café, les feuilles de thé, les pelures d’oignon, 

échalotte et ail, les peaux de bananes, sauf les protéines animales ! 
Le poulailler : tous les déchets alimentaires, sauf le marc de café, les feuilles de thé, les pelures d’oignon, 
échalotte et ail, les peaux de bananes ! 

Vous pouvez relever et consommer les œufs, régalez-vous !  
Profitez-en pour déposer un peu de grain dans la gamelle, plus les poules mangent, plus elles 

pondent et de beaux œufs. Vous pouvez également remplir l’abreuvoir à l’aide du robinet sur la terrasse. 
Attention à bien refermer la porte derrière vous, sinon vous devrez les rapatrier dans le poulailler, et ce 
n’est pas une chose facile, elles aiment gambader dans le jardin. 

 
Toilettes sèches : avez-vous déjà tenté l’expérience ? c’est propre, sans odeur et écologique 

(destiné au compost), c’est au fond du jardin, derrière le cabanon. 
 
Dans le jardin : Selon la saison, vous pourrez profiter des fruits, des aromates et des œufs, …à 

condition d’en laisser pour les suivants !  
Il y a de nombreux oiseaux et petites bêtes dans le jardin, ce quartier est particulière agréable grâce 
aux jardins du voisinage. Profitez du champ des oiseaux, et ne vous étonnez pas de voir et entendre 
de petites chauves souris au soir tombé, elles sont inoffensvies ; tout ce petit monde participe à            
l’équilibre du jardin qui est entrenu sans aucun produit chimique. 

 
Stationnement : possible sur le trottoir devant la porte du garage (mais je vous le déconseille 

en dehors de stops minute). Exceptionnellement sur le parking de l’immeuble voisin (seulement s’il y 
plusieurs places disponibles) et seulement temporairement (éviter d’y stationner toute la journée, ni 
toute la nuit), ne pas stationner devant la bouche d’incendie, ni devant l’accès à la cuve de gaz. 
Le Rempart offre de nombreuses places de parking, à 2 minutes à pied. (voir le plan dans le livret 
d’accueil) 
 

 
Ne pas pénétrer dans les jardins du voisinage (limite de propriété). 
Respectez la nature environnante, ne détruisez pas les insectes, ni les plantes. 
Ne pas jeter les mégots dans le jardin ou sur la terrasse, des cendriers sont à dispositions (dans la 
cuisine et contre les marches de l’entrée). 
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A l’intérieur 
 

 
Tri selectif : un bac verre/plastique/carton est à dicposition dans la cuisine pour le recyclage. 

Les bacs de tri sont situés sur le rempart des abreuvoirs, juste au dessus de la maison. 
2 Bacs destinés aux déchets alimentaires sont à disposition sur le plan de travail de la cuisine. Voir les 
instructions de tri au paragraphe « à l’extérieur ». (Voir le plan dans le livret d’accueil) 

 
Le camion poubelle passe le lundi matin, vers 6.00am (sauf jour férié), merci de sortir la poubelle 

sur le trottoir le dimanche soir. Une grande poubelle noire est à disposition prêt de l’escalier extérieur. 
Bien penser à la rentrer le lundi dans la matinée. 

 
Notice d’utilisation du lave-vaisselle et du four sont jointes à ce document. Si vous voulez vous 

lancer dans la cuisine, il y a tout ce qu’il faut dans les placards ! 
 

 A l’inter-saison, la pompe à chaleur est réglée à 20°C dans la pièce de vie et 18°C dans les chambres. 
Des couvertures sont à disposition sur demande. 
Pendant l’hiver, la chaudière à bois prend le relais et les thermostats des radiateurs sont réglés aux 

mêmes températures.  
Pendant l’été, la climatisation est réglée en fonction de la température extérieur, si nécessaire. 

 
 Ménage : les produits ménagers sont à disposition sous l’évier de la cuisine. Si vous devez 

réapprovisionner, merci de noter que nous n’utilisons uniquement des produits de base et Ecocert. 
Si votre séjour est long, vous pouvez disposer de la buanderie/lingerie au sous-sol. 

 
Linge de lit et de toilette : A votre départ, merci de déposer le linge de lit et de toilette (uniquement 

le linge sale) dans les corbeilles à disposition dans les chambres et salles de bain. 
 
Petits bobos : une trousse d’urgence est à votre disposition sous l’évier de la cuisine, composée de 

pansements, désinfectant et bandage.  
 
Sobriété énergétique : Bien qu’il y ait de nombreux luminaires dans la maison, ce n’est pas 

Versailles ici ! Merci d’éteindre les lumières lorsque vous quittez la pièce et débrancher les lampes, 
appareils ménagers et multimédia lorsque vous avez cessé toute utilisation. 

 
 

N’oubliez pas que vous êtes en ville, merci de respecter le voisinage, surtout si vous avez décidé 
de faire une petite fête ! 

Ne rien jeter dans les toilettes (ni tampon, ni serviette ni quoi que ce soit d’autre) seulement du 
papier toilette), merci d’utiliser les poubelles prévues à cet effet. 
Les animaux ne sont pas autorisés dans la maison. 
Ne pas fumer dans le logement, ni jeter les mégots dans le jardin ou sur la terrasse, des cendriers 
sont à dispositions (dans la cuisine et contre les marches de l’entrée). 

          Ne pas modifier les réglages de la sommelière. 
 


