
Règlement Rière le Moulin

Soyez les bienvenus à Rière le Moulin, notre moulin.

Cette maison est habitée par beaucoup de personnes différentes, et tous arrivent 
avec des idées, des motivations, des espoirs différents. Pour assurer l'utilisation 
commune du moulin, nous avons écrit ce règlement, et nous vous prions de le 
lire et de le mettre en pratique.

1. Il est interdit de fumer dans la maison. Nous prions les fumeurs de ne pas 
jeter des bouts de cigarettes sur la place devant la maison, dans le gravier ou 
dans les prés.

2. Dans  la  maison,  il  n'est  pas  permis  de  porter  les  chaussures  de  ville. 
Déposez-les  dans  l'entrée  en  bas;  vous  pouvez  utiliser  l'étagère  qui  s'y 
trouve.

3. Par raison hygiénique, chaque matelas doit être couvert d'un drap, même si 
vous dormez dans un sac de couchage. Les revêtements des matelas seuls ne 
suffisent pas.
N'utilisez jamais un duvet ou un oreiller sans taie d'oreiller ou couverture de 
duvet.
Les  duvets  doivent,  une fois  par  jour,  être  secoués  et  déposés  sans  être 
pressés par des objets pesants.

4. A la fin du séjour, le total des conversations téléphoniques doit être marqué 
dans la liste au bureau et payé avec le loyer (plus la part d'abonnement). Aux 
groupes, nous recommandons une liste interne. Si on use l'internet, une part 
d'abonnement doit être payé en plus. 

5. Notre maison partage une source avec deux autres maisons. Normalement il 
n'y a pas de manque d'eau, si on l'utilise d'une façon raisonnable. Mais dans 
les périodes de sécheresse nous vous prions de l'utiliser modérément. Nous 
sommes dans une zone d'agriculture; les bêtes et les plantes ont la priorité 
avant les longues douches.

6. L'appareil de stérilisation d'eau (dans le baignoire en bas) est prévu comme 
mesure de sécurité en cas de forte fumure dans les environs. Nous-mêmes, 
nous ne l'utilisons pratiquement jamais. Si vous l'utilisez, laissez-le marcher 
pendant tout votre séjour, puisque l'interruption use la lampe sans nécessité.

7. En faveur de l'environnement, ne gaspillez pas les produits de nettoyage,. 
N'utilisez pas des forts moyens à récurer (par exemple Vim), qui grattent les 
surfaces. Nous vous recommandons les produits biologiques qui en général se 
trouvent dans la maison. Si vous apportez vos propres produits, remportez-
les à la maison, s'il vous plaît.

8. Nous  vous  prions  de  nettoyer  les  armatures  de  la  salle  de  bain  et  de  la 
douche pour éviter les dépôts de calcaire.

9. Sur l'étagère du bureau il y a un classeur qui contient les modes d'emplois de 
tous les appareils dans la maison. Utilisez-les en cas d'incertitude.

10. Le chauffage et le réchauffement d'eau sont séparés en été, conjoints en 
hiver.  Vous trouvez les instructions dans le  classeur au bureau et dans le 
chauffage. Il est interdit d'user le chauffage en position "Holz/Kohle".

11. Ne mettez jamais un radiateur sur "zéro", s'il y a risque de gelée. Si vous 
désirez dormir sans chauffage, choisissez la position "*".



12. A la fin du séjour, tous les poêles doivent être éteints et nettoyés. Le bois 
à brûler que vous trouvez dans la maison peut être utilisé; sinon vous devez 
l'organiser vous-même.

13. Tirez  les  rideaux,  s'il  vous  plaît,  si  vous  traversez  la  maison  sans 
vêtements, par exemple après le sauna. 

14. Si  vous  quittez  la  maison,  fermez  toutes  les  fenêtres  et  les  portes 
extérieures. Il est en plus recommandé de fermer la porte extérieure en bas 
si  tous  les  habitants  se  trouvent  dans  la  salle  de  groupe  ou  'derrière'  la 
maison.

15. Vous pouvez évidemment regarder de près l'appareillage de mouture et la 
turbine, mais il est strictement interdit de les mettre en marche.

16. Il peut toujours arriver que quelque chose se casse, surtout la vaisselle ou 
les verres. Vous les trouverez à la Migros (par exemple à Delémont). Vous 
pouvez aussi régler les frais du dommage avec la facture finale.

17. Les sacs d'ordure doivent être déposés dans les containers à Vermes. Il 
faut utiliser les sacs officiels à tarif. Si vous ne les trouvez pas dans l'armoire 
de la cuisine, vous pouvez les acheter dans les magasins du canton de Jura.

18. N'emportez pas les livres de la bibliothèque, s'il vous plaît; ils devraient 
faire plaisir aussi aux prochains visiteurs. Si vous avez de la peine à vous 
séparer d'un livre, nous vous prions de nous laisser un message.

19. Si  vous  avez  envie  de  vous  occuper  du  jardin  autour  de  la  maison 
(ramasser les feuilles, sarcler les mauvaises herbes, arroser ou arranger les 
plantes),  nous  en  sommes reconnaissants.  Les  outils  se  trouvent  dans  la 
maisonnette près du ruisseau, la clé dans l'armoire de la cuisine.

20. Pour le départ définitif usez s'il vous plaît la liste de contrôle ('checklist') 
dans le bureau. Il  est dit  dans le contrat de location qu'on doit quittée la 
maison dans un état en ordre. 

21. Finalement quelques renseignements:

• Les fusibles se trouvent dans la pièce de la turbine.

• Vous trouverez les adresses de médecin, des pompiers et de la police 
dans le classeur au bureau.

• Une liste des objets utiles se trouve sur la porte de l'armoire de la 
cuisine.

• En hiver, vous pouvez économiser les frais d'énergie en fermant les 
volets.

Nous vous souhaitons un beau et agréable séjour.

Anna + Alexander Mauthner
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