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Bien vivre ensemble à TERIS
TERIS est une association agricole pour grandir et vivre bien
ensemble. Il tend à acquérir, transmettre et faire vivre des savoirs
faire et modes de vie par et pour tout le monde. C’est pourquoi ce
petit guide va vous aider à comprendre les ficelles en Terre
Terisienne.
-

Esprit du lieu

Nous soutenons les valeurs de Vie et leurs applications tangibles et
conscientes. Pour ce faire, il nous semble opportun de :
« Être Respectueux du lieu et ses habitants, des personnes, des
voisins, des ressources et des outils, et du fonctionnement de
Teris
« Être Responsable de soi, de ses actes et de leurs conséquences,
de ses engagements et contributions, des animaux, des outils
« Être Contributeur, acteur de ses envies, de participer aux activités
et à la critique constructive
« Être Inclusif et Partageur des gens, des idées, des savoirs, des
richesses
« Être en Gratitude avec la Vie et tous ses aspects
-

-

Adhésion à l’association

TERIS est au service de l’éco-responsabilité, l’autogestion, la
citoyenneté, la restauration du patrimoine, et la mutualisation des savoirs,
des ressources et des expériences.
Un bulletin d’adhésion est à remplir à votre arrivé. Nous classons les
membres en 3 catégories :
« Les membres à Vie se sont les fondateurs, les acteurs, les amis et
les participants réguliers, ou ponctuels, au projet (10€)
« Les membres Sympathisants participent à certaines activités
proposées par l’association (1€)
« Les membres Bienfaiteurs, mécènes de l’organisation. Ils ont fait
au moins une fois un don en argent, en temps ou en matériel à
l’association.

TERIS
Aupigno
34220
RIOLS

Parking

Les modalités de parking sont orchestrées selon l’affluence. Eviter de
stationner devant la grange, sur le chemin ou sur des terrains
n’appartenant pas à la SCI ou à Teris.

https://www.facebook.com/TERIS
http://www.teris.camp
teris@teris.camp
06 45 77 95 16
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Espace informatique et bibliothèque

Penser à garder les espaces de travail, avec ordinateurs, en ordre et
disponible. Également éteindre les appareils quand plus personne ne
les utilises et d’une manière générale les lumières, merci (mdp wifi :
teriswifi). Pour la bibliothèque, chaque emprunt de livre sera notifié
dans le cahier mis à disposition.

-

On discute des modalités de la semaine en fonction du nombre de
personnes. Néanmoins, chacun fait sa vaisselle, ramasse sa veste
et ses miettes, et un ménage global est organisé chaque semaine
après la réunion hebdomadaire. Cependant, toute initiative de
tâches salutaires sera saluée bien bas ! La vaisselle se fait avec du
vinaigre blanc, du bicarbonate et une larme de produit vaisselle.
-

-

Machine à laver

Il y a un planning à remplir au dessus de la machine, nécessaire en
période d’affluence, dans la mesure du possible, viser les heures
creuses qui sont de 23h30 à 7h30.
-

Bouffe, ménage, vaisselle

Les poubelles

On dissocie nos déchets en 4 poubelles et 2 composts :
« à brûler ou combustible
« verre non cassé
« tétra pack et bouteilles plastiques
« déchets ultimes et tout le reste
« compost comestible (nourriture pour animaux)
« compost non comestible (marc de café, coquilles, peaux
de bananes, agrumes)

Free-shop

Il y a une pièce qui nous sert de cagibi et dont une étagère est en libre
service.
-

L’atelier

Ordonner l’atelier est une tâche difficile, alors penser à remettre
chaque chose là où vous l’avez trouvé et ce sera un bon début.
Penser à solliciter l’équipe notamment pour les outils fragiles,
électriques ou dangereux.
-

Chauffage

Quand c’est l’hiver et qu’il fait froid dehors, tout le monde est habilité à
couper du bois et alimenter les différents moyens de chauffage
(boisinière et poêle de masse).

-

Tableau à craie et courses

Penser à écrire les sorties sur le tableau à l’avance quand cela est
possible afin d’optimiser les déplacements (pour les jours de récup
qui sont mercredi (St Pons) et dimanche (St Chinian)) et les courses
en tout genre, ainsi que les activités et chantiers en cours.
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Pots de contribution

Les coûts de la maison sont divisés en 3 pôles :
« charges : 225€/mois
« animaux, activités et aménagement : 350€/mois
« bouffe : 100€/mois

-

Chiens

Ils sont à la responsabilité des propriétaires, ils ne sont pas admis
dans la maison, ni dans les parcs des animaux. Des niches sont
mises à disposition. Les crottes se mettent dans le trou à caca.
Attention aux affinités, ou non, de certains
mâles entre eux et mâle-femelle !

Si la vie n’a pas de prix, elle a un coût !
Les membres acteurs ont un abonnement de 50€/mois, ce qui couvre
les charges quand ils sont 5. Nous vous invitons donc à une
participation consciente (1 à 3€/j), dans le pot qui se trouve à
disposition.
-

Actions et distractions

Au quotidien penser à demander quoi faire et où (animaux,
arrosage...). Quand tu as du savoir faire ou un savoir faire
quelconque, aussi rare ou bizarre soit-il, pense à nous en faire part,
on trouvera sans doute une manière de le mettre à contribution. Les
mois sont organisés en 4 cycles : chantiers / libre / activités / libre.
Les temps festifs sont autorisés les semaines libre jusqu’à minuit et
en extérieur les autres semaines. Il est encouragé de proposer des
activités artistiques, créatives, sportives pendant les semaines libres.
-

Tabagisme

Il sera approprié de remettre en question les pièces où l’on peut
fumer lorsqu’un enfant ou un non fumeur vient à cohabiter avec nous
(jamais de cigarette dans le dortoir).

-

Chiottes et douches

En période d’affluence le PQ n’est pas le bienvenu dans la fosse, il
faut le mettre dans le seau en fer pour le brûler plus tard. Les pâtes à
cul et les tampons dans une poubelle en plastique. Penser à ne pas
utiliser de produits trop chimiques pour les bactéries de la fosse et le
jardin, qui en est la suite logique. Essayer de ne pas laisser trainer
vos serviettes ou vêtements qui, quand on est beaucoup deviennent
ingérables. Penser à ranger les produits que vous estimer perso.
-

Les couchages

Des lits et couvertures sont disponibles dans le dortoir, merci de les
respecter, d’organiser vos affaires, et de laisser l’endroit tel qu’il était
à votre arrivé, ou mieux c’est mieux ! Les draps sont mis à
disposition, penser à les laver ou à vérifier qu’ils sont propres.
PS : il est déconseillé de laisser le chat entrer dans
la chambre ainsi que d’autres animaux

