Bulle n trimestriel n°7
janvier/ février/ mars 2016
Edité par la Mairie de Beauvoisin

LE MOT DU MAIRE

2016, Une année de changement, de travail et de détente…….
L’année 2015 avait débuté par une série d’a!entats sanglants, elle s’est achevée par une série d’a!entats
encore plus meurtriers. Elle aura été une année noire, comme une année de bascule vers quelque chose
d’autre dans l’histoire ou domineraient la peur, l’incer tude et l’instabilité.
Dès les 1ers jours de janvier, le fana sme ciblait et assassinait en plein Paris des juifs, des journalistes de
« Charlie Hebdo », des policiers, en usant du prétexte religieux.
Au milieu de novembre, quand la douceur du soleil berçait la ﬁn de semaine, la même barbarie décimait une jeunesse belle
et souriante, celle qui se rencontre à la terrasse des cafés, qui veut se cul ver, danser au concert ou partager une fête au
stade.
Ce dernier tragique événement a encore plus profondément meurtri le pays que le premier, chacune, chacun devenant une
cible poten elle de ces abjects et lâches assassins.
Dès lors, nombreuses et nouvelles sont les ques ons soulevées : comment éradiquer la menace terroriste ?
Comment assurer la sécurité d’un peuple tout en préservant les libertés ?
Et puis ces tragiques événements ont de telles ramiﬁca ons géopoli ques qu’on ne peut pas les penser simplement ici entre
nous.
Tout concourt à placer le monde dans un écosystème d’insécurité permanente.
Autant d’éléments qui inﬂuent sur les manières de penser la vie, l’avenir, et sans doute aussi sur…..la manière de voter.
C'est dans ce contexte qu'a germé l'idée de la mise en place de l'arbre à messages installé devant la mairie peu avant Noël et
perme!ant à celles et ceux qui le souhaitaient d'accrocher un message. Ces messages ont été lus au cours de la cérémonie des
vœux du Maire. La plupart d'entre eux sont présents dans ce bulle n (page 5).
Après ce!e année des bouleversements, je me suis interrogé sur ce que pourraient être mes vœux pour 2016. J’ai alors reçu
un très beau texte de Madame Ariane Mnouchkine, femme de théâtre (créatrice du théâtre du Soleil elle a aussi mis en scène
1789, 1793 puis l’an dernier Macbeth actuellement joué à la cartoucherie de Vincennes), mais aussi citoyenne engagée. Ce
texte a été lu par 5 comédiens de la Compagnie des Chan ers Funambules. Il est aussi présent dans ce bulle n municipal
(page 4), il appar ent à la réﬂexion personnelle de chacune et chacun d’entre vous.

La vie con nue en 2016, et pour le village, nous allons con nuer à travailler sur plusieurs domaines. Je remercie l’ensemble
des Elus au Conseil municipal pour le travail accompli tout au long de l’année. Je remercie tous les citoyens du village pour leur
par cipa on et le travail réalisé au sein des commissions extra-municipales, la commission « culture et rela on avec les
Associa ons » et la commission « urbanisme et assainissement ».
Je remercie l’ensemble des acteurs de la vie associa ve pour les anima ons qui ont été proposées. Je remercie aussi les
villageois pour les ini a ves prises l’an dernier pour l’anima on des hameaux.

Tout ces éléments contribuent à faire de ce village un lieu de vie ac f, animé, ou l’on prend plaisir à se retrouver, à
partager.

2016 va donc être une année de changement, de travail, mais aussi de détente.
Le changement : prépara on à la fusion des 4 communautés de communes. Dans le cadre de la nouvelle organisa on du
territoire de la République, la Communauté de communes actuelle va être profondément modiﬁée par la fusion des 4
Communautés de communes : Buis, Val d’Eygues, Hautes Baronnies et Rémuzat. En 2017, ce!e nouvelle structure comptera
67 communes et 20775 habitants.
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Le travail : l’assainissement collec f sur l’ensemble du hameau. Le Conseil municipal du 16 décembre a entériné le schéma de
zonage d'assainissement soumis à l'enquête d'u lité publique achevée ﬁn octobre. Les dossiers de demandes de subven ons
ont été déposés et les retours des partenaires ﬁnanceurs (Agence de l'Eau – Département – DETR) devraient avoir lieu au plus
tard au mois d'avril. Aﬁn de pouvoir bénéﬁcier des subven ons les plus avantageuses, nous avons scinder nos projets en 2
tranches :
Jonchiers/Propiac & Retrache
Bâ e – Mairie – Granges.
Si toutes les condi ons sont remplies, les premiers coups de pelles peuvent commencer à par r de septembre/octobre prochain.
Avec la ﬁnalisa on de l'avant projet détaillé et le dépôt des dossiers de demandes de subven ons, une première étape importante vient d'être franchie. Le processus va se poursuivre par la phase appel d'oﬀres aux entreprises et par la ﬁnalisa on de
notre dossier de ﬁnancement.
La détente avec plusieurs et diverses ac vités culturelles programmées tout au long de l’année. A ce propos, nous avons le
plaisir d’accueillir au village, une nouvelle associa on : La Compagnie des Chan ers Funambules qui propose plusieurs ateliers : lecture, théâtre, improvisa on musicale ….., ouverts à toutes celles et ceux du village qui le souhaitent.
Bonne et heureuse année à toutes et tous.

Chris an THIRIOT

L’HISTOIRE DES MOTS
Des lustres et des bonnes résolu ons

Où sont passées nos bonne résolu ons ? Cela fait des lustres que vous n’en prenez plus ? Avouons-le, plus d’espoir diété que,
de sursaut spor f ni d’élan charitable et ce depuis longtemps, depuis plusieurs fois cinq ans pour être rigoureux. En eﬀet, la
durée d’un « lustre » n’est pas celle d’une ampoule basse consomma on suspendue au plafond du salon, non la durée d’un
« lustre » est de cinq ans. A Rome, le lustre équivalait à la durée du mandat du censeur (c’était notre quinquennat en somme).
Lors de ce!e élec on, on célébrait également une cérémonie puriﬁcatrice de laquelle nous avons re ré l’adjec f « lustral », qui
se dit surtout des eaux du Baptême, de quoi nous inspirer peut-être des velléités de régime Detox pour 2016…(allons donc.)
Pour en revenir au bon vieux lustre du salon, il est issu de la même famille que le verbe « lustrer », faire briller, sens que l’on
retrouve dans le « lustre » que l’on donne à un objet, la « lustrine », pièce de ssu qui sert à faire briller, ou encore, d’un peu
plus loin, « illustre », en la n, brillant. (Se faire reluire pour 2016, voilà une résolu on convenable…)
Enﬁn, si vous n’êtes pas du genre électricité en ce!e ﬁn d’année ou qu’une conscience écologique a surgi lors du réveillon, il
vous reste encore la « bougie », du nom du village de Kabylie depuis lequel on en exportait en Europe au Moyen-âge, le
« cierge », de cereus, mot la n signiﬁant fait de cire ou la « chandelle », du la n candela, la bougie.

Bonnes fêtes à tous et bonnes résolu ons !

Alice DUMAS
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POUR UNE ANNEE PLEINE D'AUDACE ET DE BIENVEILLANCE
"Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

À l’aube de ce!e année 2016, je vous souhaite beaucoup de bonheur.
Une fois dit ça… qu’ai-je dit? Que souhaité-je vraiment ?
Je m’explique :
Je nous souhaite d’abord une fuite périlleuse et ensuite un immense chan er.

D’abord fuir la peste de ce!e tristesse gluante, que par tombereaux en ers, tous les jours, on déverse sur nous, ce!e vase
venimeuse, faite de haine de soi, de haine de l’autre, de méﬁance de tout le monde, de ressen ments passifs et contagieux,
d’amertumes stériles, de hargnes persécutrices.
Fuir l’incrédulité ricanante, enﬂée de sa propre importance, fuir les triomphants prophètes de l’échec inévitable, fuir les
pleureurs et vestales d’un passé avorté à jamais et barrant tout futur.
Une fois réussie ce!e diﬃcile évasion, je nous souhaite un chan er, un chan er colossal, pharaonique, himalayesque, inouï,
surhumain parce que justement totalement humain. Le chan er des chan ers.
Ce chan er sur la palissade duquel, dès les élec ons passées, nos élus s’empressent d’apposer l’écriteau : “Chan er Interdit Au
Public“

Je crois que j’ose parler de la démocra e.
Etre consultés de temps à autre ne suﬃt plus. Plus du tout. Déclarons-nous, tous, responsables de tout.
Entrons sur ce chan er. Pas besoin de violence. De cris, de rage. Pas besoin d’hos lité. Juste besoin de conﬁance. De regards.
D’écoute. De constance.
L’Etat, en l’occurrence, c’est nous.

Ouvrons des laboratoires, ou rejoignons ceux, innombrables déjà, où, à tant de ques ons et de problèmes, des femmes et des
hommes trouvent des réponses, imaginent et proposent des solu ons qui ne demandent qu’à être expérimentées et mises en
pra que, avec audace et prudence, avec conﬁance et exigence.
Ajoutons partout, à celles qui existent déjà, des pe tes zones libres.
Oui, de ces pe ts exemples courageux qui incitent au courage créa f.
Expérimentons, nous-mêmes, expérimentons, humblement, joyeusement et sans arrogance. Que l’échec soit notre professeur,
pas notre censeur. Cent fois sur le mé er reme!ons notre ouvrage. Scrutons nos éprouve!es minuscules ou nos alambics
énormes aﬁn de progresser concrètement dans notre recherche d’une meilleure société humaine. Car c’est du minuscule au
cosmique que ce travail nous entraînera et entraîne déjà ceux qui s’y confrontent. Comme les poètes qui savent qu’il faut,
tantôt écrire une ode à la tomate ou à la soupe de congre, tantôt écrire Les Châ ments. Sauver une herbe médicinale en
Amazonie, garan r aux femmes la liberté, l’égalité, la vie souvent.
Et surtout, surtout, disons à nos enfants qu’ils arrivent sur terre quasiment au début d’une histoire et non pas à sa ﬁn
désenchantée. Ils en sont encore aux tout premiers chapitres d’une longue et fabuleuse épopée dont ils seront, non pas les
rouages muets, mais au contraire, les inévitables auteurs.
Il faut qu’ils sachent que, ô merveille, ils ont une œuvre, faite de mille œuvres, à accomplir, ensemble, avec leurs enfants et les
enfants de leurs enfants.
Disons-le, haut et fort, car, beaucoup d’entre eux ont entendu le contraire, et je crois, moi, que cela les désespère.
Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la genèse n’est pas encore terminée et
qu’elle leur appar ent.
Qu’a!endons-nous ? L’année 2016 ? La voici.
Ariane MNOUCHKINE
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EXTRAITS DES MESSAGES DEPOSES SUR L’OLIVIER
mis à disposi on gracieusement par les Pépinières du Devès
Producteur de plantes d’ornement à La Roche sur le Buis

•
Message pour l’arbre
Olivier, arbre de paix, entends mes mots d’huile verte.
J’aimerais que les hommes s’entendent, t’entendent,
Entendent le soleil ba6re en silence comme un cœur.
Olivier, tu le sais, la vie est douce, belle, paisible pourvu qu’on respecte ses rythmes.
Olivier, tous ceux qui sont ici et vivent autour de l’olive savent bien l’amertume et la douceur de l’olive.
La vie, ça se respecte, ça s’écoute, ça s’éprouve, ça se domes que doucement comme on caresse un chat.
Tu le sais, Olivier, toi qui voit les sangliers
Fouir à ton pied, toi qui les sens se fro6er contre ton écorce.
La vie a ses mois, ses saisons, sa respira on, comme nous, comme toi
Protège nous sous tes branches de paix, Olivier, arbre– roi!
Alain NOUVEL

•

Love
Peace
Hope

•

Beaucoup d’Amour
Vivons dans la paix et le RESPECT des uns vers les autres

•

•

•
•

Plus de guerre
Plus d’a6entat
Nous voulons un avenir de paix

- Je crie ma soif d’humanité de paix et de
fraternité. A bas le monde de l’argent qui
engendre guerre, fana sme et misère.

Que ce(e nouvelle année soit plus harmonieuse.
Que la paix s’installe et que la prospérité soit.
J’ai voulu planter un oranger, là où la chanson n’ira jamais , là où les arbres n’ont jamais donné que des grenades
dégoupillées…
Moins d’Agressivité et la Paix dans le monde.
Que tous les malades retrouvent la santé.
Plus d’amour en 2016

•

•

•

Aqui sian bèn!
Alors faisons en sorte qu’en 2016 il en soit de même à Beauvoisin, enterrons les querelles en tout genre et dans tous
les domaines.
Soyons plus intelligents que tous ces fous qui font souﬀrir la France! Ami és à tous
Le jour s’est levé. Comme chaque ma-n ce(e splendeur m’émerveille, et elle se heurte aux nouvelles du jour.
Des nouvelles, si peu neuves, où on ne parle que de catastrophes, de crises, de meurtres, de haine.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Ont-ils oublié leur vraie nature?
Je souhaite que la guerre à nos portes et parfois encore dans nos cœurs et nos ventres nous donne la nostalgie de
l’innocence, de façon si puissante, qu’elle nous pousse à vivre heureux!
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Comment la France et les Pays-Bas sont liés par leur histoire !
Pendant la construc on d’un parking souterrain à Bois-le-Duc (‘s-Hertogenbosch) aux Pays-Bas on a découvert des dépouilles
humaines. Il s’est avéré qu’il s’agit de 67 français, militaires et citoyens, appartenant à l’Armée du Nord qui assiégeait la ville en
1794 et morts par acte de guerre ou maladie.
Bien qu’ils soient donc des ennemies de la ville dans ces temps troublés de l’après révolu on, la ville de Bois-le-Duc a décidé
d’ériger un monument de commémora on pour ses assiégeants, tout près de l’endroit où ils avaient été enterrés dans une
tombe de fortune en 1794.
Est à noter que dans ce temps, les citoyens de Bois-le-Duc, ville
située dans le sud plutôt catholique des Pays-Bas, ont pour une
grande par e regardé la venue des troupes françaises comme un
moindre mal comparé aux Orangistes protestants qui régnaient la
ville avant.
Néanmoins, il me semble en eﬀet signiﬁant que la ville ait voulu
commémorer ainsi ce!e période de désorienta on, ou de
réorienta on, conﬁrmant les liens entre la France et les Pays-Bas
basés sur les principes partagés. Ce qui a, ces derniers jours, pris une
toute autre importance encore.
Peter Louwers

Voici une par e du communiqué de presse de la ville, et quelques images.
Monument en commémora on des militaires français près du Bas-on Baselaar à Bois-le-Duc (‘s-Hertogenbosch)
Le vendredi 9 octobre 2015 au ma n, près du Bas on Baselaar, Huib van Olden, adjoint au Maire chargé du patrimoine, et
Madame C.M. Vasak, le consul général de France, ont inauguré un monument en commémora on des militaires français
décédés à la suite du siège de la ville en 1794. En 2011, les restes de ces vic mes ont été déterrés et examinés. Les résultats
de l’examen sont désormais connus. L’Adjoint au Maire, M. van Olden a précisé : « Cet examen nous a permis de
recons-tuer une par-e importante de l’histoire. En érigeant le monument, nous laissons un souvenir durable du Bois-le-Duc
de l’époque batave, car nous voulons que notre histoire reste vivante pour les généra-ons qui nous suivent.» L’inaugura on
était précédée d’une réunion d’informa on où les résultats de l’examen et le contexte historique sont esquissés.
Le monument est placé auprès de l’un des trois “chicots du Canada” (Gymnocladus dioicus) qui ont été plantés à proximité
de l’entrée du parc de sta onnement St.-Jan, nommé après le magniﬁque basilique de St. Jean Bap ste, érigé dans le style
gothique ﬂamboyant du Brabant.

Basilique St Jean Baptiste (Photo : Brabants Dagblad)
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En 2011, lors de travaux de terrassement en prépara on du parc de sta onnement « St.-Jan » au-dessous du Bas on Baselaar,
les restes de 67 personnes ont été trouvés. Ils ont été re rés du site par des archéologues municipaux. Il s’est révélé qu’il
s’agissait des restes de militaires français et de quelques citoyens français, qui avaient succombé lors de combats et, dans certains cas, au terme de maladies contagieuses (dysenterie). Au Bois-le-Duc de la ﬁn du 18ème siècle, on ne savait pas comment
faire face à ce grand nombre de morts. On a recouru à une mesure d’urgence consistant à les déposer dans des fosses communes. Ces dernières années, les cadavres ont fait l’objet d’un examen physico-anthropologique visant à iden ﬁer leur âge,
leur sexe et leur état de santé. Lors de la réunion, les résultats de l’examen étaient présentés par Ronald van Genabeek, archéologue municipal. Constance van der Linde, le physico-anthropologue qui a eﬀectué l’examen, a présenté le premier exemplaire du rapport au Consul général.
Esquisse historique
Le 1er février 1793, la République française déclara la guerre à George III, roi d’Angleterre, et à Guillaume V, stathouder néerlandais. Par conséquent, la France a été impliquée dans une guerre avec, entre autres, la République des Provinces-Unies des
Pays-Bas. Le gros de l’armée française envahit le Brabant des Etats en septembre 1794, en agissant entre autres à la demande
des Néerlandais patrio ques.

Bombardement de Bois-le-Duc par les français pendant la nuit du 25-26 septembre 1794.
Rijksmuseum Amsterdam.

Le 22 septembre 1794, Bois-le-Duc fut encerclé et le lendemain, les Français ont commencé à bombarder la ville. Le 9 octobre
1794, le général Willem Landgraf von Hessen Philipsthal, gouverneur militaire de Bois-le-Duc, a capitulé, rendant Bois-le-Duc la
première ville néerlandaise à se rendre aux Français.

Dépôt de fleurs par M. VAN OLDEN et Mme VASAK (Photo : Henk van Esch)
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CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN
Octobre 2015
Du 17 au 22 octobre :
« Instants Nature » exposi on photos de Marlène BREMOND
Beau succès pour ce!e exposi on photos à BEAUVOISIN.

24 octobre : TRIO Zéphyr

Décembre 2015
4 décembre : passage du téléthon à Beauvoisin (chez nous).

11 décembre : Soirée « Facé es d’un soir » jouées par les comédiens du Théâtre des Habitants.

19 décembre : « Claire de Femme », spectacle musical et chansons
.
20 décembre : Goûter de Noël.
29 décembre : messe et chants de Noël à l’église.
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Janvier 2016
9 janvier : Vœux du Maire

Vœux inhabituels présentés par Chris an Thiriot en présence des habitants, des Elus au Conseil Municipal , de Pascale ROCHAS
et Pierre COMBES, Elus au Conseil Départemental, des Associa ons du village, des représentants de la Gendarmerie et des
entreprises.

19 Février : Espace Suzanne et Louis Borel :

19 Mars : Espace Suzanne et Louis Borel

18e Printemps des Poètes
DU 5 AU 20 MARS
manifesta on na onale et interna onale.

Plusieurs ini a ves sont envisagées en rela on avec la ville de Buis-les-Baronnies. Une ou plusieurs soirées auront lieu à
l'Espace Suzanne et Louis Borel durant ce!e période. Des informa ons plus complètes vous seront communiquées au niveau
du site du village (voir page 15).

Voir aussi en pages 14 et 15 les ini a ves proposées par les associa ons « Un cartable à la main » et la « Compagnie des
chan ers funambules ».
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Nos amis italiens nous ont écrit suite aux a!entats du 13 novembre 2015.Voici un extrait de leur message.

« Chers amis,

J’ai appris par la télévision les terribles exécu ons à Paris.
J’éprouve tant de douleur.
Toute l’Italie vous est proche, le monde en er condamne ce4e terrible cruauté perpétrée au nom de Dieu.
Comment se défendre d’un ennemi caché et invisible ?
Dans toute l’Italie, les drapeaux français, italiens et européens ont été mis en berne en signe de deuil.

Ces meurtres sont encore plus graves parce qu’ils sont perpétrés contre un état qui le premier a exporté dans le
monde en er les idéaux de liberté, égalité, fraternité.
Mais la cruauté, la barbarie, le stupide fana sme de ces lâches assassins
fana ques et incultes ne vaincront pas la France porteuse de civilisa on, sortant du stade ,les français, tous
chantaient votre splendide hymne na onal :la Marseillaise.

Je vous prie d’exprimer ma solidarité et mon ami é à tous les habitants de Beauvoisin.
Vous êtes des amis du cœur et notre jumelage est un jumelage du cœur !
Quand un ami souﬀre, souﬀrent aussi tous ceux qui lui veulent du bien.
C’est un jour de grande douleur, tout le monde est indigné et vous est proche.
Le mal ne peut à la ﬁn l’emporter sur le bien.

Je vous embrasse .Silva. »
13

MADAGASCAR,
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN"
Comme chaque année, à ce!e période, nous avons rendu visite aux enfants de l’associa on.
Nous avons organisé une pe te fête de Noël, un peu avant l’heure, et partagé encore une fois un moment inoubliable !!!
Chaque enfant a reçu un vêtement et un pe t cadeau : poupées, camions, parapluies, barre!es ou ballons. Ce cadeau est
d’une grande valeur pour ces enfants puisque c’est souvent le seul qu’ils reçoivent dans l’année.
Les plus grands de l’associa on se sont occupés de confec onner des cakes et des jus de fruits. Nous avons agrémenté le
tout de bonbons et chocolats.
Malgré la chaleur, nous avons beaucoup dansé. Quelques pe ts groupes s’étaient formés pour l’occasion aﬁn de nous
présenter une danse.

La construc on de la can ne est terminée. Des parrains et marraines ont pu peindre le réfectoire. Il nous reste maintenant à
l’aménager de tables et tabourets aﬁn que les enfants puissent en bénéﬁcier au plus vite.
Les étagères et placards de rangements pour la pièce de stockage sont également en fabrica on. Tous les meubles sont
fabriqués par des ar sans locaux.
A ce propos, nous informons les habitants de BEAUVOISIN qui ont par cipé à la vente d’ar sanat malgache au mois d’avril
2015, que la totalité des fonds récoltés contribue à cet aménagement. Nous vous renouvelons nos vifs remerciements. Ces
enfants pourront enﬁn prendre leur repas dignement.

Pour terminer, nous vous informons que suite aux événements du 13 novembre 2015, la soirée théâtre prévue le 15
novembre 2015, au bénéﬁce des enfants de l’associa on « Un cartable à la main » a été reportée au dimanche 21 février
2016 à 17h à la salle des fêtes de la Palun à Buis-les-Baronnies.
Ce!e pièce sera présentée par la troupe du haut Vaison. « L’hôtel des deux mondes » d’Eric Emmanuel SCHMIT.
Nous comptons sur votre sou en.
Nous vous souhaitons une Belle et Heureuse Année à tous !

Si vous souhaitez rejoindre notre chaîne de parrainage collec f, nous vous invitons à prendre contact avec
Evelyne THEVENOT, présidente au 06 45 53 94 27 - uncartablealamain@orange.fr
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(Tournée dans le SUD OUEST ( Bordeaux, Pau) de notre tour de chant " Fantaisie en La" FIN MARS 2016).

Les projets de ce6e Compagnie à l'espace Suzanne et Louis Borel du village

Théâtre Voix Improvisa on les samedis :
30 janvier ,27 février, 19 mars et 16 avril
de 9 h 30 à 17 h (moment convivial et ludique, ouvert à tous, apporter une tenue dans laquelle vous soyez à l'aise
et un repas à partager).

Atelier d'écriture et une première rencontre avec toutes celles et ceux qui le souhaitent, animé par Alain Nouvel , le
JEUDI 28 JANVIER de 18 h à 20 h.

Mise en place d'un atelier " lecture à voix haute ".
1er rendez -vous le MARDI 9 FEVRIER de 16 h à 18 h au siège de l'associa on, chez Emilia et Alain NOUVEL, Hameau Les
Jonchiers".

www.beauvoisin-drome.fr
La mairie de Beauvoisin est heureuse de vous annoncer la mise à disposi on du site mis en place.
L’ensemble des habitants-es va ainsi pouvoir bénéﬁcier d’un nouvel ou l de communica on qui a deux objec fs
principaux :
♦
Transme!re une mul tude d’informa ons sur la vie de la commune, publica ons complémentaires à celles
existantes tels les bulle ns municipaux trimestriels qui con nueront d’être diﬀusés,
♦

Recueillir vos remarques, ques ons ou sugges ons.

Celui-ci n’est pas totalement achevé, il sera progressivement enrichi des éléments manquants.
D’ores et déjà vous allez pouvoir trouver des informa ons importantes sur les dossiers qui font l’actualité de la
commune, à tre d’exemple :
Les résultats de l’enquête d’u lité publique,
L’évolu on du dossier d’assainissement…
Vous pourrez prendre connaissance des événements qui ont ponctué la vie du village tout au long de l’année ainsi
que les projets envisagés, lire ou relire les compte rendus des conseils municipaux, trouver des informa ons u les
sur d’autres sites……
Nous vous invitons à prendre connaissance de tous ces éléments et vous souhaitons une bonne naviga on.
N’hésitez pas à nous faire part des améliora ons que vous jugez u les d’apporter.
Nous vous en remercions.
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LA RECETTE DU TRIMESTRE

TARTE AU SUCRE
RECETTE DU QUEBEC

Ingrédients pour 8 personnes environ :
6 cuillères à soupe de farine
2 tasses de cassonade, bien tassée
1 tasse ½ de lait évaporé (en France, on dit du lait concentré)
4 cuillères à soupe de beurre
½ cuillère à thé de sel (ou cuillère à café ou cuillère à dessert)
1 cuillère à thé d’extrait de vanille (ou cuillère à café ou cuillère à dessert)
1 pâte à tarte non cuite
Préchauﬀer le four à 200°C.
Dans une casserole, mélanger la farine et la cassonade.
Ajouter le lait, le beurre, le sel et la vanille.
Chauﬀer, en mélangeant constamment, jusqu’à ébullition.
Verser le mélanger sur la pâte à tarte.
Cuire à 200°C pendant 5 minutes.
Réduire la température du four à 175°C et cuire encore 25 minutes.

Recette proposée par Mathilde Fradette
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