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1. Accès
La maison se trouve au 240 route de Prat (anciennement dénommée Prat de
Dijaos, qui est en réalité le nom de la propriété de mon voisin), sur la D630c,
ancienne route Saint-Sulpice sur Tarn (à 8 Km) – Lavaur (à 5 Km), à 300 m de la
halte TER des Cauquillous (ligne Toulouse Castres-Mazamet), à 2 km des
Laboratoires Fabre dermo-cosmétique et une demi-heure de Toulouse ou Albi par
l'autoroute A68, sur un terrain de 4000 m2 en deux parties, l’une clôturée (devant
la maison, à l’Est), l’autre non (derrière, à l’Ouest).
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2. Jouissance des pièces communes
La chambre est proposée à la location avec jouissance de toutes les pièces
communes (en fait toute la maison sauf la chambre du propriétaire, qui habite
dans les lieux).
Soit :
Au rdc
•
•
•
•
•
•
•
•

cuisine moderne de 20 m2 entièrement équipée, avec plaques vitro, évier à
double bac, réfrigérateur "américain" et table pour six personnes.
buanderie de 8 m2 attenante, avec lave-linge.
salle-à-manger carrelée de 25 m2 avec cheminée en briques et insert
fonctionnel.
salon de 25 m2 lambrissé et parquet.
salle de bains avec baignoire et douche.
WC séparé.
chaudière au gaz (eau chaude et chauffage central).
Une grange de 30 m2 attenante en terre battue.

À l'étage
•
•
•

une chambre de 25 m2 pour les voyageurs.
un grenier de 20 m2.
Un grenier au dessus, sur toute la surface de la maison, inexploitable (toit
trop bas). Pas de cave.

À l’extérieur
•

Une dépendance de 200 m2 (plus ou moins en ruines...), utile pour ranger
tracteur-tondeuse et voitures de collection.

Ne pas laisser les enfants monter à l’étage, les sols sont troués !

•

Un parc de deux fois 2000 m2 (devant et derrière). Nombreux arbres
fruitiers (figues, prunes jaunes, prunes violettes, etc. Cueillette en
juillet/août), des mûriers et un pommier du Japon (fruits non comestibles).
Pas de puits.

Faibles nuisances sonores, la maison étant située sur l'ancienne route St-SulpiceLavaur détournée.
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3. La chambre

La chambre des Voyageurs, d’une surface de 25 m2, est située au premier étage
(pas d’accès handicapés, désolé).
Un lit double de 150 x 200 avec deux descentes de lit, un lit simple de 100 x 200.
Literie et oreillers fournis.
Des prises de courant dans tous les coins, dont deux situées de part et d’autre du
lit double, commandées depuis un interrupteur près de la porte.
Deux fenêtres sans double vitrage. Pièce orientée plein Est, avec volets en bois
totalement occultants.
Sol en tomettes doté d’un excellent isolement phonique avec le salon situé en
dessous, recouvert d’un grand tapis (le sol, pas le salon).
Cheminée non fonctionnelle, condamnée.
Deux placards, commode, armoire, etc.
Un grand bureau.
Un répéteur Wi-Fi est installé sur le palier du premier étage.
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4. La salle de bains

•
•
•
•
•

Une baignoire
Une douche
Un lavabo simple bac
Une fenêtre
Un radiateur sèche serviettes.

Tous produits cosmétiques offerts par la Maison.
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5. Le salon

Un canapé, un lit 90 x 200, un téléviseur avec chaînes TNT et liaison Wi-Fi avec
boitier Apple TV (Netflix, OCS, etc.) et deux fenêtres orientées plein Est à volets
en bois totalement occultants. Une collection de 400 DVD est à la disposition des
Voyageurs.
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6. La salle-à-manger

Aucune photo ne montre la « table de la salle-à-manger » qui sert un peu de
bureau au propriétaire, avec 50 Kg d’informatique dessus…
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7. La cuisine

Rien à signaler, tout est neuf. Le réfrigérateur, de type « américain » comporte un
réglage pour activer ou désactiver la production de glaçons, c’est le deuxième
bouton sur le côté gauche de l’afficheur :

Garder un doigt appuyé cinq secondes sur le carré orange pour activer ou
désactiver la production de glaçons (deux bacs récupérateurs). Le témoin orange
barré d’un trait signifie que la production de glaçons est HORS fonction.
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La hotte est de type à flltre actif. Elle ne comporte pas d’évacuation vers l’extérieur
(la gaine en aluminium est fictive).

Le bouton 0/1 allume ou éteint l’extracteur. Les boutons 2, 3 et F règlent la force
de l’extraction. Le bouton blanc en étoile commande l’allumage et l’extinction de
l’éclairage sous la hotte.
La plaque est de type vitrocéramique. Son allumage se fait avec le bouton à
l’extrême gauche (garder appuyer deux secondes jusqu’à obtention d’un « bip »).
Les trois zones chauffantes s’allument et s’éteignent de la même façon. Pour régler
les températures de chauffe, appuyer une seconde fois sur le bouton
correspondant à la zone de chauffe et régler sa température avec le curseur
central.
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Le lave-vaisselle est un lave-vaisselle de type lave-vaisselle. On met un berlingot
dans la trappe prévue à cet effet dans la porte, on allume le lave-vaisselle avec le
premier bouton à gauche, on choisit un programme en utilisant le bouton « P » et
on lance le processus en appuyant sur le dernier bouton à droite.
Si on met dedans la vaisselle et les couverts avant, c’est tout bénef.
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8. La buanderie
La buanderie, qui est en réalité le fruit d’un cloisonnement de la cuisine, fait à
peine un mètre de large, mais c’est suffisant pour y trouver le lave-linge et
quelques rayonnages, plus une planche sur deux tréteaux pour poser des trucs…

1 : remplissage de la lessive (réservoir visible de 10 litres).
2 : remplissage de l’adoucisseur (un bouchon de Soupline est suffisant).
3 : arrivée d’eau.
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4 : réglage de la durée ou de la température.
5 : réglage de la vitesse de l’essorage
6 : bouton de départ. Le tambour doit être verrouillé et la porte fermée pour lancer
la machine.
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9. Informations diverses
Électricité
Le tableau de l’arrivée EDF avec son compteur (Linky) se trouve à l’extérieur de
la maison, à côté de la fenêtre de la cuisine.
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Il existe deux tableaux de distribution de l’électricité, tous circuits protégés par
différentiels 30 mA.
Un près de la salle de bains, sous l’escalier :
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Et un dans la cuisine :

Eau
L’arrivée de l’eau de la ville et son compteur se trouvent derrière la maison, à
l’extérieur devant la porte de la grange du garage qui donne sur le terrain arrière.

Il existe deux raccordements « Gardena ». Le tuyau jaune est utilisé pour
l’arrosage du terrain, un autre raccord est disponible.
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Gaz
La source de gaz, utilisé pour l’eau sanitaire et le chauffage central, est une cuve
de 1000 litres enterrée près du portail. Un plein dure environ deux saisons
complètes, hiver et été.
La jauge de la cuve se trouve sous son couvercle en plastique vert.
Ne jamais laisser aucun véhicule rouler sur la cuve !

Le plein a été fait début décembre 2019, la photo ci-dessus date du 15 septembre
2020.
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Il y a deux robinets d’arrêt du gaz. Un, le rouge, celui de la cuve, sous son
couvercle, un autre, le jaune, à côté de la chaudière :

L’équipement gris est un détendeur de sécurité, ne jamais y toucher. Le laisser
toujours dans la position indiquée sur la photo ci-dessus.
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Chaudière
La chaudière comporte deux affichages pour son réglage. Celui de gauche est le
réglage de la température de l’eau sanitaire : 50°. L’affichage de droite est vide,
c’est celui de l’eau du circuit de chauffage central, qui est éteint en été !

Ici, le chauffage a été mis en route, la température de l’eau s’affiche : 42°.

L’allumage et l’extinction de la chaudière se font par pression sur le bouton central
« mode ». Une pression : allumage de l’eau chaude sanitaire, une seconde
pression : allumage du chauffage central. Une troisième pression éteint la
chaudière et l’afficheur.
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Le réglage des températures d’eau se fait en utilisant les boutons « + » et « - » .
Le bouton en haut à droite coupe l’alimentation électrique de la chaudière. Ne pas
l’utiliser (sauf en cas de nécessité).
Le mode d’emploi de la chaudière est un fichier PDF disponible sur demande.

Internet
Le fournisseur d’accès à Internet est Orange. Débit de type VDSL (ultra rapide).

Test réalisé via le site speedtest.net de Ookla

Le boîtier Livebox de Orange se trouve dans la cuisine.
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Cheminée de la salle-à-manger

Elle est de type Insert. Elle fonctionne parfaitement, porte fermée, mais il est
recommandé d’entrouvrir à l’allumage le volet d’admission d’air situé sous le foyer.
La cheminée du salon n’est pas fonctionnelle et a été condamnée.

Fosse sceptique
La fosse sceptique se trouve dans le passage entre les deux terrains.

Théoriquement, on n’a jamais à s’en soucier, et elle ne dégage aucune odeur.
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Tondeuse Stiga autoportée
Le remplissage de carburant (essence sans plomb uniquement) se fait en ouvrant
le capot. Le réservoir est sur le côté gauche (plastique blanc). La machine étant
quasi neuve et achetée neuve, le plein d’huile a été fait et ne devrait pas être
complété sauf en cas de nécessité (le réservoir d’huile est sur le côté droit).

Ne pas régler la hauteur de coupe en dessous de 5 sinon on risque d’abîmer les
lames sur des cailloux à fleur de terrain.
Mettre le starter à fond pour démarrer, puis redescendre le levier des gaz pour
éviter d’étouffer le moteur.
Pour embrayer les lames, tirer sur le bouton noir à côté de la clé de contact.
La boîte de vitesse est automatique. C’est la pression sur la pédale de
l’accélérateur qui règle la vitesse. Appuyer sur la pédale arrière pour reculer, après
avoir débrayé les lames.
La tondeuse comporte une sécurité sous le siège. Si on quitte le siège, le moteur
est coupé.
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10. Sécurité
Il y a un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone posé sur la chaudière.
Il y a un extincteur à poudre dans la cuisine, à gauche de la plaque de cuisson.
Une fiche de sécurité est apposée dans l’entrée.

En cas de nécessité, si une sortie par la porte de la maison est impossible, on peut
sortir par fenêtre de la cuisine ou par la grange dont la porte se trouve entre celle
de la salle de bains et les WC. Fermeture de l’intérieur par une targette d’époque…

FIN

