
 

 

 

 

 

 

Composition réalisée par une jeune Hérémondoise 

 

La Minute Nature à Hermonville 

Novembre 2020 

Dans la Minute Nature à Hermonville, différents thèmes seront abordés : la Nature et sa 

préservation, le zéro déchet avec proposition de recettes testées, des écogestes simples à pratiquer au 

quotidien, des références de livres, films, sites Internet…Toute nouvelle idée, initiative ou information 

sera aussi la bienvenue afin de générer une plus grande solidarité au sein de notre beau village ! 

Monsieur Jack Mathern nous accompagnera par son talent de dessinateur et son humour dans cette 

formidable aventure. 

Ainsi, notre démarche vise à accroître nos chances de relever les défis écologiques et climatiques 

déjà amorcés, par une action collective et solidaire. En effet, mettre en œuvre un maximum d’actes 

constructifs et positifs aujourd’hui est essentiel pour laisser à nos enfants et petits enfants un village où il 

fera toujours bon vivre demain. Et puis, par respect pour nos aînés et l’histoire d’Hermonville, assurer la 

pérennité de notre patrimoine. 

Pour écrire cette page de notre récit, il convient de rappeler quelques pages de l’histoire de notre 

commune Hermonville : 

Villa Herimundi, c'est en l'an 950 que le nom apparaît pour la première fois dans un texte de 

l’historien Flodoard. Situé à 15 kilomètres de Reims, ce village fleuri du Massif de Saint-Thierry, entouré de 

vignes, de forêts et de champs, aux maisons bien entretenues est agréable à vivre. A l’ère paléolithique, il y 

a des millions d’années, la mer avait déposé des coquillages qui, transformés en fossiles au fil des siècles, 

ont formé les pierres des carrières locales avec lesquelles l’église Saint-Sauveur et la cathédrale de Reims, 

dédiée à Notre-Dame, ont été construites au XII
ème

 siècle. Ainsi, l’infiniment petit a servi à bâtir des maisons 

et des églises. 

C'est donc le cas de la cathédrale de Reims, joyau de l’architecture gothique, mais aussi cathédrale 

du sacre des rois de France, qui a été martyrisée le 19 septembre 1914, au début de la Grande Guerre. Cette 

guerre aurait pu l’anéantir. Notre cathédrale a été restaurée. Prenons exemple et restaurons Dame Nature. 

Dans quel but ? Simplement pour vivre, nous nourrir, boire, respirer… car nos ressources proviennent 

essentiellement de la Nature. 

Préserver la Nature, c’est éviter de la polluer en consommant moins mais mieux, éviter tout déchet 

non réellement recyclable. Le plastique notamment, peu recyclable et très peu recyclé malgré nos jolis bacs 

jaunes, est une véritable catastrophe écologique. Nous avons réussi à créer un 7
ème

 continent dans l’océan 

pacifique. Ce continent de plastique fait 1,6 millions de km², soit 3 fois la France ! 75 % de la surface de la 

terre est, à ce jour, polluée. Nous buvons, mangeons et même respirons des micro-particules de plastique 

tous les jours. 



Mais agir et changer nos habitudes n’est pas si difficile et peut s'avérer plutôt agréable. Par 

exemple, pratiquer le « zéro déchet » réduit l’utilisation de contenants en plastique et favorise l’utilisation 

d’ingrédients bénéfiques pour nous et pour la planète. Le bonus : c’est économique ! 
L'équipe de rédaction de La Minute Nature à Hermonville : 

Valérie Adam, Gilberte Touret, Sylvie Sauvage et Stéphanie Zakreta 
Illustrations : Jack Mathern 

Toutes les idées de partage, les propositions à mettre en œuvre ensemble peuvent être déposées 

à cette adresse : heremondois@gmail.com ou dans la boite aux lettres de la mairie. 

Nous les attendons avec impatience ! 

 

La Minute pratique 

 
Pour réfléchir : 

Dans un premier temps, il s'agit de préserver notre environnement et privilégier la 
biodiversité est primordial. Les activités humaines détruisent cette biodiversité avec une effarante 
rapidité, et une accélération déconcertante ces dernières années. 60 % des espèces ont disparu 
depuis 1970. Les principales causes sont la dégradation ou la perte de leur habitat (n°1), la 
surexploitation ou la surpêche (n°2), les espèces invasives (n°3), la pollution (n°4) et le changement 
climatique (n°5). 

Qui nous empêche, à notre petit niveau, de créer des îlots où la Nature 
pourra se régénérer sans notre intervention, où la biodiversité pourra s’exprimer ? 
Quel enchantement ce serait pour les enfants de découvrir des lieux où les espèces 
interagissent les unes avec les autres, où tout est recyclé et réutilisé. 
La Nature, elle, ne gaspille rien. 
 
Pour partager nos astuces : une recette zéro déchet 

 

Lessive au savon de Marseille 
 

Que prendre ? 50 g de savon de Marseille, 20 gouttes d’huile essentielle de lavande, 1 bidon de 
récupération de 2 litres, 1 entonnoir 
 
Que faire ? 
1 – Râper le savon dans un saladier 
2 – Porter à ébullition 1 litre d’eau 
3 – Incorporer le savon dès que l’eau commence à bouillir 
4 – Mélanger jusqu’à obtenir une préparation homogène 
5 – Transvaser le mélange refroidi dans le bidon à l’aide de l’entonnoir 
6 – Terminer la préparation en ajoutant votre huile essentielle. 

Prix de revient : 1,5 € environ pour 2 litres. 
 

Attention, tous les savons ne se valent pas. Seules 4 savonneries en France respectent le 
procédé marseillais de fabrication : Marius Fabre, le Fer à cheval, la Savonnerie du midi et le Sérail. 
Évitons l’huile de palme : optons pour le savon de Marseille de couleur verte.  
 
Pour en savoir plus : 

 Lecture : « Ça commence par moi » de Julien Vidal 
Julien s’est lancé le défi d’une action par jour. Cet ouvrage, très plaisant à lire, 
contient une mine d’informations très utiles et faciles à mettre en œuvre. 

 Film : « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion 
Une enquête positive et encourageante : un film qui fait du bien. 

 Internet : Imago, le « Netflix » gratuit sur l’écologie. Une mine d’or là encore ! 
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