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Voilà le 18ème numéro de notre petit bulletin. En écrivant ces quelques mots aujourd’hui, Je veux dire
toute ma satisfaction, car, vu les difficultés à construire ce document, je n’aurais jamais pensé que, 4 ans après
le premier tirage, l’équipe reste motivée et assidue. Je l’en remercie fortement.
Nous nous efforçons de vous donner les informations municipales, celles de la vie quotidienne, au fil des
saisons. Mais si vous souhaitez y voir d’autres messages, c’est avec plaisir que nous accueillerons vos
suggestions.
Ces quelques mots me permettent aussi de vous souhaiter dès à présent un bon été " pas trop chaud
mais un peu! " et surtout de bonnes vacances.

Vie et Actes du Conseil Municipal

La route départementale 363

Conseils municipaux: 9 avril, 13 mai et 10 juin.

La route départementale D363 relie la
N 102 au village d’Aubignas.
La circulation y est en augmentation
constante.
Le Conseil Général a donc lancé une
étude afin de répondre à cette
augmentation de trafic. Le profil type de la
chaussée sera porté à 5m.
Actuellement, nous avons une chaussée
de largeur moyenne 4m, avec passages à
3m50 et 2 carrefours dangereux
Les travaux iront du croisement avec
le chemin de la Cantonne jusqu’au pont de
Malpas, à l’entrée du village .
L’étude définit 4 tronçons qui seront
réalisés les uns après les autres.
Coût approximatif:250 000 € T.T.C.,
entièrement à la charge du Département.
En ce qui concerne le carrefour D 363
et N 102 (Pignatelle), le Conseil Général va
également lancer une étude en vue
d’améliorer la sécurité des usagers .

Décisions du Conseil Municipal : Période consacrée au budget et
aux investissements pour l ‘année
Nous vous présentons un budget 2005 simplifié
Recettes
11 125€
97 339€
89 773€
3 300€
5 000€
930€
127 923€
13 528€
42 686€
120 000€

Prod. services
Impôts et taxes
Dotation état
Locations
Travaux en régie
Transfert de charges
Subv. équipement
Rbt. TVA, caution
Report 2004
Prévision emprunt
(château)

TOTAL:

Dépenses
56 200€
86 200€
35 698€
1 475€
1 080€

Charges à caractère. général
Charges de personnel
Charges gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Remboursement emprunt
Investissement travaux
Reste à réaliser 2004
Déficit investissement 2004

511 604€

9 251€
271 707€
24 800€
25 193€
511 604€

Charges à caractère général: Fournitures diverses,
électricité, combustibles, carburants, entretien bâtiments, voies,
réseaux, assurance, …
Charges de gestion courante: indemnité des élus, cotisations
diverses, subvention aux associations, caisse des écoles,CCAS…
En ce qui concerne les investissements prévus pour 2005:
Opération

Un recensement des personnes
fragilisées est organisé en mairie.
En cas de souci pour des personnes de votre entourage, vous pouvez
contacter le secrétariat au:

Parking
Voirie
Château (2 gîtes)
Bâtiments communaux
(église façade nord, divers)

Coût des travaux: 271 707€
2 500€
40 000€
225 000€
4 207€

Commentaire:

Ces travaux seront réalisés sans augmentation des
impôts.

Le remboursement de l’emprunt prévu pour le château
sera couvert par la location des gîtes.

Services municipaux = Services à la population

Bibliothèque municipale : le mardi de 17h30 à 18h30
Fermée le 02 août
Ramassage des ordures ménagères :
Du 01/07 au 31/08: le mardi matin et le
vendredi matin.
Ensuite, le mardi matin

Secrétariat de Mairie : Tél/Fax : 04 75 52 41 69
mardi et mercredi matin de 8H30 à 12H00, vendredi de 14H00 à 18H00
Fermeture pour congés du 01/08 inclus au 21/08 inclus
Permanence des élus :
Mr Floribert (Maire) :
Mr Bosquet (1er Adjoint)

le vendredi
et mercredi 13 juillet et 14 septembre
samedi 16 juillet, 17 septembre

CALENDRIER
“La Pie sur l’Amandier”:
Concert 16 juillet à 21h
"le Taraf des 3 becs "
buvette:avec exposition de
peinture
ouverte le dimanche 15h-19h
et en juillet et en août le samedi
de 16h à 19h.
Jusqu’au 20 juillet: exposition de
photos (enfants de l’école,
habitants) de Florence Cramer
Ensuite, début août, exposition
des tableaux de Anne Marie
CRESPY
Vernissage le 7 août à 11 heures
naissances

Maxence, arrière petit fils de Céline et
Marius ARNAUD, le17 mars
Enzo, fils de Nathalie BOISSY et Patrice MILAZZO le 26 mars
Antoine, petit fils de Sylvie et Frédéric
GRIMALDI, le 11mai
mariage

Sylvain PIALET et Stéphanie FAURE
le 4 juin
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À vous la parole

de 17H00 à 18H30
de 17H00 à 19H00
de 11H00 à 12H00

DOSSIER
À propos de la pomme de terre
La pomme de terre est originaire d’Amérique du Sud, dans les
Andes,où elle fut cultivée par les Incas.
Elle a été introduite en Espagne tout d’abord, par le navigateur
Francis Drake vers 1570.
C’est Charles de l’Écluse, botaniste français, qui la fit connaître
notamment en Bourgogne et en Franche Comté (nommée d’abord
Tartufoli, petite truffe).
Mais elle est au début déclarée suspecte et dangereuse pour
la santé (car des plantes voisines contiennent des poisons violents).
En 1716, elle est nommée pomme de terre par Fraisier, ingénieur du roi Louis XV.
Vers 1786, Antoine Augustin Parmentier, agronome et apothicaire étudie plus particulièrement ce tubercule et développe sa
culture et son utilisation.
C’est un aliment riche en potassium, fer et iode; très riche en
vitamine C et fibres. Il est modérément énergétique (80cal pour
100g), contient des glucides sous forme d’amidon et de fécule, très
peu de matières grasses et peu de protides.
Sa consommation par an et par habitant a beaucoup varié:
En 1925 178 Kg
En 1978 84 Kg
En 1999 65 Kg
(chute due à une modification dans le mode d’alimentation)
Parmi les principales espèces:
la Bintje (pomme de terre de conservation), apte à toutes
les préparations culinaires.
Belle de Fontenay, Roseval, Charlotte, Ratte (à chair
ferme et qualités gustatives).
Apollo, Sirtema, Ostara:( Primeur).
Sans oublier: Monalisa, Francine,Amandine, Bleue d’Auvergne, Manon, Bonnotte, Rosa...etc
Elle peut être consommée sous d’innombrables formes: entière, en morceaux, en lamelles, écrasée, râpée...
Nombreux modes de cuisson:bouillie (nature ou en purée), en
friture, en gratin…
Elle est appréciée par tous.

Recette de la crique ardéchoise: :

Pour 3 pommes de terre râpées à la main, mélanger 1 œuf battu . Saler.
Faire cuire à la poêle comme une grosse galette.
Variante améliorée: ajouter à la préparation du persil et de l’ail finement hachés ainsi que de la crème fraîche.

Préparation de la sortie à l’aquarium d’Allex: travail de recherche .
Les piranhas: des dents acérées
Il existe plusieurs espèces de piranhas; parmi elles, cinq
sont réellement dangereuses. La taille des piranhas varie
entre 15 et 60 cm selon les espèces.
Ce qui fascine le plus chez ce prédateur est sa bouche.
Elle est en forme de tenailles et armée de puissantes
mâchoires à la partie inférieure proéminente.
Les dents acérées comme des lames de rasoir sont légèrement incurvées. C’est grâce à cette forme particulière que les piranhas peuvent arracher des morceaux de
chair à leurs victimes.
Thibaut et Méghane

La tortue menaçante
Une famille achète une tortue pour ses enfants. Ils
ne la veulent plus, alors la famille lâche la tortue
dans la nature, dans la rivière voisine. Le reptile retourne à l’état sauvage et s’y sent plutôt bien, d’ailleurs. Le gentil petit animal domestique est devenu
une grosse bête sauvage pouvant atteindre 20 kilos.
Agressive et vorace, elle ne connaît pas de prédateurs naturels. Des centaines de milliers de tortues
de Floride se sont ainsi retrouvées dans nos cours
d’eau, provoquant un déséquilibre de l’écosystème
des rivières. Leur présence menace même sa sœur
européenne, la cistude, notre tortue d’eau douce locale, classée espèce protégée.
Jessy et Robin

Après la sortie à Allex: impressions .

Ce que j’ai bien aimé, c’était les tortues car on les a
touchées. Elles avaient de belles couleurs. Il y en
avait des petites, des grosses.
Les grosses étaient des femelles, les petites étaient
des mâles.
J’ai bien aimé les poissons girafes. Ils étaient gros
et très beaux.
Ils mesurent au moins 90 cm chacun.
J’aurais bien aimé les toucher ou nager avec eux.
Jessy

Le lac et les poissons puis les tortues
Moi ce qui m’a bien plu c’était les tortues
parce que j’adore ça.
J’ai bien aimé quand on est allé se promener au bord du lac et faire les petits jeux.
Lauryne

La raie
Elle était belle, grise et blanche sous son corps. La
raie est plate.
On dirait qu’elle a des ailes, elle se déplace en les
bougeant.
Axel
Les poissons
J’ai bien aimé le poisson papillon.
Il était violet, orange et rouge.
J’ai bien aimé le gros poisson chat.
Manon
J’aimais bien marcher au bord du lac. Le parcours de santé
c’était bien avec: le marécage, les échelles couchées, les
échelles à l’endroit, la poutre, le saute-mouton, la poutre
assise. On est parti au trot. Corentin s’est cassé la figure.
On est allé boire à la fontaine; « J’ai soif »!
Ça faisait du bien. Et après, on est allé au car, « droit vers
Aubignas ».
Robin

La fête de fin d’année: à propos du spectacle des enfants et de la soirée .
J’ai bien aimé quand on nous a dit
d’aller chercher nos parents parce
que mon papa m’a portée dans ses
bras et m’a serrée très fort. Je l’adore…
Marion

J’ai bien aimé le jardinier parce que
le petit Thibaut a renversé le pot de
pépé Adrien de toutes ses forces.
Justine

J’ai bien aimé la danse de macaréna, le madison. J’ai adoré toutes les
danses.
Je me suis bien amusée
Tess

J’ai dansé avec Corentin. On a
tourné en rond avec les deux
mains, comme les filles. Après j’ai
dansé comme un fou avec Gaëtan.
Mickaël

J’ai bien aimé la scène de César
parce qu’ils ont bien articulé et
l’histoire était rigolote. Ils parlaient en buvant du pastis.
Manon

J’ai bien aimé quand Thibaut est tombé et qu’il a lancé les graines du pépé.
Après il dansait en disant « il l’a redit ».
Gaëtan

La cuisse de poulet
Il y avait trois enfants Jessy, Gaëtan et
Corentin et une maman: Tess.
Les trois enfants se disputaient. C’était
amusant; tout le monde rigolait.
Corentin

Quand Pépé a traité le petit Thibaut de
« cucurbitacée » j ‘ai bien rigolé. Puis il
ne savait plus le gros mot que Pépé
avait dit; il a demandé à ses amis,
mais ils ne savaient pas. Nous avons
bien chanté, c’était une belle histoire.
Léontine

