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1) Bonjour la planèete
Bonjour
Ce mois ci il est question d'habitat alternatif . Voici un panel des possibilités d'achats , de 
constructions ou autoconstructions possibles techniquement . Le principal problème étant les 
lois qui limitent très fortement ce type d'habitat pourtant respectueux de l'environnement et 
économe en énergie . Quel contraste face aux discours données par les législateurs . Libera 
verda a l'intention de proposer un habitat de ce type dans le futur en outil de démonstration afin 
de sensibiliser et convaincre les individu-e-s et les administrations de faciliter l'implantation de 
ce types d'habitats . L'avenir nous le dira . 

 Vive la Vie !!!!!!!!!

2) Des huiles de massage

Huile vegetale : a vous de voir
POUR UN MASSAGE RELAXANT
Dans 50 a à 100 ml d'huile vegetale, vous  
diluer 5 gouttes de lavande, 10 d'orange 
douce et 3 d'eucalyptus radiata

POUR UN MASSAGE DYNAMISANT
Dans 50 àa 100ml d'huile vegéetale, vous 
pouvez diluer 7 gouttes d'huile essentielle 
de pin, 6 de citron et 2 de menthe poivrée

3)recette :  Creme de chataigne 
1 kg de chataigne , 600 gr de sucre , 2 cac de 
sucre vanillée
- Faire une petite incision dans chaque 
chataigne . Les mettre dans une cocotte-
minute et couvrir d’eau 
Laisser bouillir pendant 5 a 10 minutes, ce qui 
permettra de retirer facilement l’éecorce .
remettre les marrons dans de l’eau 
bouillante, et laisser cuire jusqu’a ce que les 
marrons deviennent tendres et s’éecrasent 
facilement.
Egoutter et mixer les marrons encore chauds 
Au meême temps faire un sirop avec le sucre 
roux et deux petits verres d’eau, quand le 
sirop commence à bouillir, et de grosses 
bulles commencent aà se former, verser dedans 
la puréee de marrons obtenue, et le sucre 
vanille, et meélanger avec une cuillèere en bois 
jusqu’à l’obtention de la consistance 
souhaitée (créemeuse : ni liquide ni trop éepaisse)
Verser dans des bocaux bien laves et 
stéerilises 

4) rendez-vous  de octobre

Jeudi 13 octobree : apprendre a 
detoxifier son corps : rdv de 18h a 
19 h30 à salle charles madras aux 
essarts
Dimanche 9 octobre : jardinage 
d'automne de 10 h à 18 h avec repas 
partageé « les saveurs du monde au 
jardin partageé du coteau , place 
willy brandt à la roche/s/yon 
Dimanche 16 octobre : a la 
decouverte des champignons : rdv 
de 10 h à 12 parking ferme de la 
maisonneuve à la Ferriere
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2 rdv : 
ÀN'hesitez pas à consulter le blog de 
liberaverda : liberaverda.canalblog.com 

ou a visionner le facebook perso de 
charlie notre animateur ou pleins 
d'infos sont mises : charlie liberaverda 



6) le Geste du mois : l'habitat alternatif

  

Des  références :

Habitat.alternatif.com

Decroissons.wordpress.com
Halemfrance.org

  Les couts : 
Le cout peut differer selon les travaux que vous fairez vous 
memes et les matériaux que vous utiliserez ! 

Yourte : de 3000 ( 15 m2 à 25000 euros ( 125 m2 ) 
Tiny house : 25 000 euros  , 
tipis : 4000 euros pour grand modèe le 
Maison hobbit : 3500 euros ( 35 m 2 ) 
Kerterre : quasi rien du tout 
Container : 4000 euros neuf pour 12 mètres de long  1600 euros 
d'occasion 
Superadobe : 10000 euros pour 50 m2

Association Libera Verda             06.26.23.72.66
1 rue du pijouit   Mail : liberaverda@gmail.com

85140 LES ESSARTS Blog : liberaverda.canalblog.com

Vous souhaitez : 
- Recevoir la feuille d'informations de Libera Verda - Recevoir de l'information de l'Association

- Faire une donation de soutien (prix libre) - Adhérer : 10 € minimum ou autres
N'hésitez pas à prendre contact !!

INFORMATION

Nous cherchons des 
plants de fraisiers issues 
de vos stolons , et aussi 
des pieds de framboisiers 
Si vous souhaitez nous 
aider pour la micro-ferme 
n'hésitez à faire des 
boutures de médicinales 
et aromatiques

Il existe pleins de types d'habitats : 

Nomade et légers : 
la roulotte , la yourte , le tipis , le tipis-tente , 
la tiny-house , le camion , mobile-home

Habitats alternatifs non nomade :
 le ker terre (maison en terre )  , la maison 
de hoobit (semis enterré )  , la maison en 
palette , la maison cabane de jardin , la 
superadobe (en sacs de terre ) , maison en 
container , maison en paille , les earthships ( 
maison serre ) 

L ' habitat alternatif et  léger et  mobile est de plus en plus répandu . A la campagne ou en forêt, et 
pourquoi pas, en camping, dès lors que l'on est propriétaire d'un petit lopin de terre, il est tentant 
d'envisager de vivre dans un petit habitat sur son terrain, son champ ou ses bois, pour tenter 
l'expérience de l'autonomie, la vie en autarcie. Mais attention : Le principe fondamental est simple : tout 
le monde a le droit d'installer un habitat mobile sur son terrain, mais en cas d'installation prolongée il 
faut respecter certaines règles.
Le code de l'urbanisme (Art R421-23) stipule que toute installation supérieure à 3 mois par an doit 
obligatoirement faire l'objet d'une déclaration préalable (si moins de 20 m2) ou d'une demande de 
permis de construire ( au delà de 20 m2) à la mairie.
Résumons simplement ces lois : vous êtes libre de faire stationner tout type d'habitat léger à proximité 
de votre résidence, ou sur un terrain indépendant, du moment que la durée est inférieure à 3 mois par 
an et que vous n'ôtez pas les moyens de mobilité (roues).
Si vous ôtez les moyens de mobilité, votre habitation serait considérée comme construction illégale et 
vous seriez passible de poursuites devant le tribunal de grande instance.
Pour faire stationner une habitation mobile au-delà de 3 mois, sur ou en dehors de sa résidence 
principale, on peut facilement légaliser son occupation en réalisant une déclaration préalable (
article R.421-23c du code de l'urbanisme).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AB26C70125010ED35C2C58FB44DFE616.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000006819083&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20080710
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