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LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE
La Mairie et l’agence postale sont
ouvertes :
Du Lundi au Vendredi
De 13h30 à 17h30.
Tél : 05.49.29.83.07 Fax : 05.49.29.61.52
Mail : mairie-melleran@paysmellois.org
Internet : www.melleran.fr
Mairie de Melleran
10 Route de Chef-Boutonne
79190 Melleran
BIBLIOTHEQUE

Vous pouvez venir emprunter des livres aux heures
d’ouverture de la Mairie.
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ÉDITO
Melleranaises, Melleranais,
Les fêtes de fin d’année sont là et le contexte est toujours difficile. Il
est encore plus important de ne pas se perdre de vue. Le repas
offert par la mairie avec les bénévoles de l’action sociale pour nos
aînés de 70 ans et plus ne pourra se tenir ; en lieu et place plus
d’une centaine de paniers garnis leur sera remis et cette distribution
se fera juste avant Noël. Merci encore aux bénévoles et élus.

Nos associations sont durement pénalisées cette année, elles
pourront compter sur la mairie pour les accompagner dans leurs
projets à venir. Nous avons tous hâte de nous retrouver, de
partager, lors des nombreuses et vitales manifestations organisées
sur notre commune.
Malgré ces difficultés, nos services publics restent constamment
mobilisés. Je remercie Corinne, Nathalie, Claudine, Laurent et
Mickaël pour leur dévouement et leur travail exemplaire.
Je tiens à remercier le personnel enseignant des écoles qui assure
l’éducation de nos enfants dans les conditions que l’on connaît,
ainsi que le personnel communautaire, vous avez toute notre
gratitude.
Je remercie également les bénévoles, les élus pour leur mobilisation
pendant cette crise : contact régulier et aide aux personnes
vulnérables et isolées. Mais aussi chacun est mobilisé et présent pour
continuer le travail des commissions afin que la commune avance
et soit la moins perturbée possible dans son organisation et ses
projets en cours et à venir.

Je ne peux vous donner de date et d’information sur l’organisation
des traditionnels vœux de 2021, nous nous adapterons et vous serez
informés.
Notre belle commune a été agrémentée de sapins et d’illuminations
pour nous plonger dans l’atmosphère de Noël. Je vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année dans un esprit de joie et de sérénité ;
prenez soin de vous et de vos proches.
Votre Maire,
François DELAIRE
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ÉDITO
Melleranaises, Melleranais,
The year-end holiday season is coming, the circumstances remain
difficult, it will be even more important to stay in touch with each
other. The meal usually offered by the town hall in collaboration with
our volunteers for the 70-plus-year-old elderly people cannot
happen. Therefore we will distribute food baskets instead just before
Christmas.
This year the associations are hardly penalized. The town hall will be
there to support them and their upcoming projects. We are all
looking forward to being together, sharing, in the many events of
our municipality.
Despite these hurdles, the public services are still functioning. I want
to thank Corinne, Nathalie, Claudine, Laurent and Mickaël for their
commitment and remarkable work.
Also the school teaching personnel which ensures our kids’
education in these conditions, as well as the community staff
deserve our full gratitude.
I thank the volunteers and elected representatives for their
mobilization during this crisis, their regular contact and support to
the vulnerable and isolated ones. Each of us is proactive and
present so the town hall cankeep up and carry out its current and
future projects.
I cannot give you any date nor information on the organization for
the traditional New Year’s vows. We will adapt and keep you
updated.
Our beautiful town has been decorated with Christmas trees and
lights which really make us feel this festive atmosphere. I wish you
some happy celebrations in a spirit of joy and serenity. Look after
yourselves and your loved ones.
Your Mayor,
François DELAIRE
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DÉCISIONS MUNICIPALES

Demande d’aide sociale
Deux dossiers de demandes de renouvellement de prise en charge
des frais d’hébergement en établissement ont été présentés au
conseil. Le conseil valide les deux demandes.
Commission patrimoine
Le conseil prend acte que :
Le projet d’implantation d’une aire de jeux est à finaliser, et la
possibilité de demander une subvention LEADER auprès de la
CCMP.
Pour la mise en lumière de l’Église, en réseau avec l’éclairage
public, un devis a été établi par SEOLIS et validé par le conseil pour
un montant de 23 255.52€. Le conseil est favorable pour solliciter
une subvention au SIEDS.
Les matériels suivants ont été reçus : camion-benne, balayeuse,
souffleur.
Pour la voirie un programme de travaux pour l’année 2021 a été
établi : point à temps, débernage…
Numéro d’urgence
En cas d’urgence et quand la mairie est fermée, vous pouvez
appeler ce numéro pour contacter un élu :
06.70.83.90.39 - URGENCE uniquement.
Bâtiment relais de la Communauté de Communes Mellois en Poitou
Le bâtiment relais de la Communauté de Communes Mellois en
Poitou situé à côté de la boulangerie est libre.
Un artisan de la commune de Melleran s’est positionné pour le
louer début 2021.
Les tractations sont en bonne voie.
Recrutements
-Renouvellement du contrat intérim pour Claudine ROUSSELOT
jusqu’au 31 décembre 2020 à raison de 6 heures par semaine et
ensuite la commune prévoit le recrutement à compter du 2 janvier
2021.
-Recrutement de M. VAUZELLE Mickaël à compter du 2 Novembre
2020.
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Achat balayeuse
M. le Maire rappelle que lors du conseil du 7 septembre, le
conseil était favorable sur le principe d’acquérir une
balayeuse avec un accord d’achat de 10 000€ maximum.
M. le Maire informe qu’il a acquis pour le compte de la commune
une balayeuse d’occasion suite à une vente aux enchères à
hauteur de 6 204€ (ville de La Rochelle).
Achat petit camion benne
Après avoir recensé le matériel communal, il s’avère nécessaire de
remplacer le C15 par un véhicule plus polyvalent. M. le Maire
propose au conseil d’acquérir un petit camion benne.
Après étude de devis le conseil retient celui des établissements
UTILEO de Niort pour un montant de 25 900€ HT.
M. le Maire propose de faire un emprunt pour financer ce véhicule.
Le conseil est favorable et mandate le Maire pour solliciter plusieurs
partenaires financiers, négocier le prêt et le conclure.
D’autre part le conseil mandate le Maire pour effectuer les
démarches nécessaires pour la vente ou la destruction du véhicule
C15 quand le nouveau véhicule sera arrivé.
Achat souffleur
Après recensement du matériel communal, il s’avère nécessaire
d’acquérir un souffleur afin de faciliter le travail des agents
communaux. Des devis ont été demandés auprès de prestataires.
Après étude de devis le conseil retient celui de HDM Pour 650€ TTC
car le matériel est plus puissant et moins cher.
Choix coordonnateur SPS pour l’Eglise
Pour les travaux de la tranche ferme, travaux préalables et
assainissement, pour la restauration des peintures de l’Eglise, il est
nécessaire d’avoir recours à un coordonnateur SPS (Sécurité
Protection de la Santé des travailleurs).
Après étude de devis le conseil retient le devis de l’entreprise
APAVE pour un montant de1 643€ HT soit 1 971.60€ TTC.
Le conseil donne pouvoir au Maire pour négociation.
Indemnité Eglise année 2020
En 2020 c’est Marie-Andrée LAMY qui a ouvert et fermé l’Eglise
jusqu’à la fin Septembre.
L’indemnité Eglise en 2019 s’élevait à 360€.
Le conseil décide de maintenir l’indemnité église à 360€ pour
l’année 2020.
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Demandes de subventions faites par les associations
Le Maire rappelle que lors du budget 2020, le conseil a voté une
enveloppe globale pour les subventions aux associations. Les
conventions ont été envoyées aux diverses associations mais peu
d’associations ont répondu. Le conseil décide de reporter les
montants 2020 sur 2021 et de les cumuler aux prévisions 2021.
Présentation de l’intercommunalité
Le
Maire
présente
les
différentes
compétences
de
l’intercommunalité à l’assemblée. Une présentation plus complète
sera exposée par M. MERCIER Sébastien lors d’un futur conseil
municipal dédié à la CCMP.
Mme RAYNAUD Audrey fait la présentation de son action : une lettre
ouverte aux élus, enseignants et parents d’élèves et présentation
des interrogations pour le prochain conseil d’écoles sur les TAP,
rythmes scolaires.
RGPD (Règlement Général de Protection des Données)
Le 13 Mars 2020 le centre de gestion a lancé une consultation pour
le marché de mise en conformité au règlement Général de
Protection des Données (RGPD) via sa centrale d’achats.
Le centre de gestion a retenu la proposition suivante :
Lot

Société

Communes de GOCONCE
– de 1000 hbts PTS

Offre
base

395€ HT

de Option1
Mission de
DPD
externalisé
150€ HT/an

Option 2
Mission
d’assistance
de conseil
DPD interne
95€ HT/an

et
au

La commune confirme son intention de rejoindre cette démarche
portée par le centre de gestion en adhérant à la centrale d’achats
et adhérer au marché spécifique de mise en conformité au RGPD
en retenant l’offre de base et l’option N°1 et souhaite une mise en
place au 1er semestre 2021.
Commission relations
Le conseil prend acte que :
-Le Méridien de fin d’année est en cours
-L’opération un arbre pour les naissances est reconduite
-Vu le contexte sanitaire il n’y aura certainement pas de vœux 2021
et pas de repas CCAS cette année, une réflexion est menée pour
mettre en place une autre opération.
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Syndicat 4B

Travaux école
Mise en place de terre végétale et semis de pelouse pour
agrémenter cet espace verdoyant.
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INFORMATIONS DIVERSES
Recensement militaire
Suite à l’abaissement de l’âge minimal à 15 ans pour
l’inscription en auto-écoles, veuillez prendre en compte
les consignes de la direction du service national relatives
au recensement :
« Compte-tenu du décret n°2014-1295 du 31 octobre 2015, la
direction du service national (DSN) précise que l’âge de
recensement des jeunes n’est pas modifié et demeure à 16 ans.
Par conséquent, « l’attestation de recensement ne peut être exigée
qu’à partir de l’âge de 16 ans. »
Les cellules administrations restent à votre
di s p o si ti o n
p o ur
tous
r e n s e i g n e m e n ts
complémentaires.
Tél : 05.49.00.24.98 - PNIA : 821.861.24.98

catherine.binet@intradef.gouv.fr // csn-poitiers.com.fct@intradef.gouv.fr

MONOXYDE DE
CARBONE :
COMMENT PRÉVENIR
LES INTOXICATIONS
Le monoxyde de
carbone est un gaz
très dangereux : il ne
se voit pas et ne sent
rien.
Mais quand on le
respire, il prend la
place de l’oxygène.
On a mal à la tête,
envie de vomir, on
est très fatigué.
On
peut
aussi
s’évanouir ou même
mourir.
Pour
parler
du
monoxyde
de
carbone, on dit aussi
« CO ».
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LE HERISSON
Monsieur Pique, Monsieur Trotte, Monsieur du Museau
Pointu…
Le Hérisson, l’allié du jardinier.
Un souvenir de mon enfance, lors de nos promenades à travers bois ; un
refrain entêtant que je transmets à mes enfants :
Hérisson, son, son
Hérissonne sonne vêpres
Hérissonne donc
Hérisson en large en long

.

Aujourd’hui, l’hiver prend ses quartiers doucement et de nombreux
animaux vont entrer en hivernation ou en hibernation ; et ce, selon la rigueur de
l’hiver. Tel est le cas du hérisson, charmante bestiole qui ne manque pas de
piquants !
Les hérissons sont des animaux protégés car en voie d’extinction, donc il faut
prendre soin d’eux car ils sont les alliés des jardiniers. En effet, cet animal cousin
de la musaraigne et de la taupe déniche à tous les coups escargots, limaces et
insectes en tout genre. Il se régale de vers de terre, limaçons et coléoptères. Il
peut même, quand il en a l’opportunité, croquer une couleuvre ou une vipère ;
cependant cela reste un fait assez rare puisque le hérisson est plutôt nocturne,
contrairement aux serpents qui profitent du soleil pour se réchauffer. Le met
favori du hérisson n’en reste pas moins les œufs, et une clôture ou un grillage
n’empêcheront pas Monsieur du Museau Pointu de venir se repaître des œufs
des poules car, en plus d’être excellent nageur, il est aussi grimpeur hors pair.
Toutefois, si votre jardin fourmille de mollusques et d’insectes, notre ami le
hérisson vous en débarrassera en un tour de dents puisqu’il peut en dévorer plus
d’une centaine par nuit.
Ainsi, si vous souhaitez abriter un hérisson dans votre jardin, vous pouvez
dès maintenant construire des nids à hérissons en plusieurs endroits afin qu’ils
dorment au chaud l’hiver venu. Car loin d’être un nuisible, Copain Hérisson sera
dès le printemps prochain votre meilleur partenaire pour éradiquer insectes et
mollusques nuisibles à votre potager ou à votre jardin.
Pour cela, vous aurez besoin de cagettes (autant que de nids souhaités), d’une
bâche géotextile, de fagots de petits bois, branchettes et brindilles et de feuilles
mortes, de foin ou de paille (ou encore, un mélange des trois).
Pour commencer, découpez une entrée en gardant à l’esprit qu’un hérisson
adulte peut atteindre 35 cm de long pour 1kg environ, sur un des côtés le plus
long de la cagette. Puis découper un morceau de bâche à la taille de la
cagette. Poser le morceau de bâche au sol et retourner la cagette (c’est-àdire poignées sur le sol) à l’endroit où vous souhaitez fabriquer le nid. Recouvrez
la cagette d’un nouveau morceau de bâche pour isoler du froid et de la
lumière. Pour camoufler le nid, superposez les buchettes de bois et de brindilles,
les feuilles, le foin, la paille de façon organisée ou aléatoire selon votre envie.
Enfin, comblez la cavité de foin, de feuilles ou de paille.
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Vous pouvez encore nourrir les hérissons présents dans vos jardins en
mélangeant des croquettes pour chat ou petit chien à de l’œuf, ou en laissant
à disposition de la pâtée pour chat ou chien dans une assiette creuse posée à
l’extérieure et ce jusqu’à l’arrivée de l’hiver. En effet, le hérisson doit faire des
réserves de graisse pour tenir jusqu’au printemps. Vous pouvez laisser de l’eau
mais surtout pas de lait qui peut provoquer une diarrhée mortelle chez le
hérisson.
Pour conclure, le hérisson est le meilleur associé du jardinier, amateur ou
confirmé.
Audrey Raynaud

Anne Sylvestre, Fabulettes
Hérisson
{Refrain}
Hérisson, son, son
Hérissonne sonne vêpres
Hérissonne donc
Hérisson en large en long
Connaissez-vous Monsieur Pique
Monsieur du museau pointu
Hérisson qui fait la nique
Au renard du bois perdu ?
Connaissez-vous Monsieur Trotte
Trottinant la nuit venue
À travers cailloux et mottes
Hérisson trotte-menu
{Refrain}
Monsieur Pique déambule
Et pour réveiller le loup
Fait sonner les campanules
Et les cloches du coucou
Mais si le loup sort ses pattes
Et ses oreilles velues
Hérisson se carapate
Dans le fond du bois perdu
{Refrain}
Hérisson, son, son
Hérissonne donc
Ding dong !
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LES ARTISANS DE
LA COMMUNE
Mickaël BOUGEOIS originaire de
Limalonges a décidé d’implanter son
entreprise à Melleran en Août 2013
avec sa conjointe (trois enfants).
Il a évolué plusieurs années avec Mr
Fleury où il pu apprendre le métier et
maintenant il transmet son savoir à un
apprenti en 2ème année.
Parmi les services proposés : peinture
intérieure et extérieure, revêtements
muraux et sols, vitrerie, démoussage
de toiture, isolation et cloison sèche.
En début d'année, Mickaël installera
son atelier au bâtiment de la
communauté de commune qui se
situe route de Chef-Boutonne à
Melleran.
N'hésitez pas à venir demander votre
devis gratuit.

Nous vous proposerons un focus sur les artisans, agriculteurs, etc…
à chaque méridien, n’hésitez pas à nous faire par de votre envie.
Vous pouvez retrouver tous les artisans, entreprises, de la commune
de Melleran sur le site : www.melleran.fr

14

Mance PIVETEAU, une
jeune femme de 26 ans
souriante et dynamique,
qui est une Melleranaise
pure souche, a fait ses
é t u d e s
e n
environnement puis a
travaillé pendant 6 ans
dans le commerce en
grande distribution.
Depuis un an, Mance s’est lancée dans la vente à domicile pour
un grande marque de lingerie française qui a été créée il y a 26
ans à Lyon et qui se nomme CHARLOTT’.
Si vous désirez des sousvêtements homme ou
femme,
se l on
v o tre
morphologie, n’hésitez plus,
Mance a ce qu’il vous faut
et sera ravie de vous
conseiller lors de réunion
chez vous ou en visioconférence seule ou entre
amis.
Comme toute vente à
domicile des cadeaux vous
seront proposés.
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VIE COMMUNALE

Fleurissement

Le 31 octobre 2020, l'automne
est arrivé ! Les bénévoles se sont
réunis autour de Jean-Luc Airvault
pour faire place nette dans les
jardinières de la place de l'église,
à la mairie et au cimetière afin de fleurir notre commune aux
couleurs de la saison.

Cérémonie du 11 novembre
Le
11
novembre,
la
commémoration s’est faite en
comité restreint en raison du
contexte de la crise sanitaire.
Une allocution de Mr le Maire,
suivi d’un dépôt de gerbes au
monument aux morts a eu lieu
sur la place de Melleran.
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Œuvre de Mr Barnes Murphy Rowan

Le vendredi 18 septembre à 19h a eu lieu, au chat
qui pêche, la présentation de l’œuvre créée par
Mr Barnes Murphy Rowan qui est installée sur le
mur du chat qui pêche.
De nombreuses personnes se sont retrouvées pour
un moment convivial. La municipalité remercie
chaleureusement M. Barnes Murphy.

Marquage du matériel et
vêtements de travail des agents
techniques de notre commune
Vous
pouvez
voir
les
investissements :
-en engin,
-matériel,
-véhicule.
Nous avons aussi renouvelé les
vêtements de travail ; tout ceci
avec le logo de la commune.
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LES ASSOCIATIONS
Les habitants qui souhaitent adhérer aux diverses associations de la
commune, sont les bienvenus et peuvent prendre contact avec les
présidents :
*ACCA CHASSE
Président :
Mr SALLE Gérard
Mandegault
Rue du Bout du Mur
79190 MELLERAN
Tél. 05.49.29.73.87
Email : n.salle79@gmail.com
*APE du RPI Alloinay Melleran
Président :
Mr TIREAU Gaël
Gournay
79110 ALLOINAY
Email : gaeltireau@yahoo.fr
*AUTO SPORT
Président :
Mr FAUCON Philippe
20 Rue des Seillons
79110
CHEF-BOUTONNE
Tél. 05.49.27.68.03
ou 06.15.72.31.89
Email : fauconphil@orange.fr
*CLUB DU 3EME AGE
Président :
Mr LEBLANC
Jean-Claude
13 allée des Alouettes
79190
SAUZE-VAUSSAIS
Tél. 05.49.27.09.28
Email : jeanclaude.leblanc3@sfr.fr
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*FNACA et ANCIENS COMBATTANTS
Présidents :
Mr RENAUD Raymond
Route des Alleuds
79190 MELLERAN
Tél. 05.49.29.64.10
Mr BERNARD Gaston
Rue des Chaumes
79190 MELLERAN
Tél. 05.49.29.62.17
*FOYER RURAL
Présidente :
Mme LOTTE Virginie
Mandegault
Rue du Bout du Mur
79190 MELLERAN
Tél. 05.49.29.03.11
Email : foyerruralmelleran@gmail.com
*LE CHAT QUI PECHE
Président :
Mr GIRARD Philippe
10 Route de
Chef-Boutonne
79190 MELLERAN
Tél. 05.49.07.82.14
philippe.girard7@wanadoo.fr
Ouvert tous les vendredis et les samedis de 17h00 à 21h.
*LES AMIS DU PATRIMOINE DE MELLERAN
Président :
Mr REVRANCHE Bernard
Mandegault
3 Rue du Grand Puits
79190 MELLERAN
Tél. 05.49.29.61.86
*JAY JAY’S
Présidente :
Mme SHEEHAN-MOLE Lynn
58 Rue Robert Béchade
79110 CHEF-BOUTONNE
Tél. 05.49.07.65.02
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JJ’s LINEDANCING
Venez vous joindre à notre groupe Country Dancers.
Tout le monde est bienvenu, mesdames, messieurs, les jeunes, les
plus âgés, les débutants ou les plus perfectionnés.
Le mercredi 14 h 30 - 16 h 30
Salle du Foyer, Melleran
3 € par semaine (première semaine gratuite)
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez appeler :
Sylvia 05.49.27.56.28, secrétaire, en anglais
ou Rachel 07.80.48.80.29, en français
Pour raisons sanitaires (Covid), les cours sont temporairement
suspendus. Nous recommencerons dès que nous aurons
l’autorisation de la Mairie.

Club automne et amitiés
Manifestations si les conditions sanitaires le permettent :
-Mardi 12 janvier 2021 : Assemblée générale & traditionnelle galette
des rois à la Salle des Fêtes de Melleran,
-Dimanche 24 Janvier 2021 : Loto à la Salle des Fêtes
de Melleran,
-Jeudi 25 mars 2021 : Repas dansant à la Salle des
Fêtes de Melleran.

Anciens combattants
Manifestation si les conditions sanitaires le permettent :
-Samedi 9 janvier 2021 : Assemblée générale FNACA à la Salle
associative de Melleran.

Le Chat Qui Pêche
« Vide ta chambre » a été
organisé le samedi 17 et
dimanche
18 octobre
dernier avec le respect
des gestes barrières.
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APE ALLOINAY MELLERAN
L’association des parents d’élèves des écoles de Alloinay et Melleran a
pour but de financer à travers ses manifestations des projets d’écoles. Ils
peuvent être très divers : sorties (sur un ou plusieurs jours), achats et
investissement (scolaires, informatiques …) et des projets divers comme l’achat
de livres de bibliothèque par exemple.
En cette année si particulière notre association, comme tant d’autres, est
au ralenti. L’annulation de trois grosses manifestations (repas des enfants, loto et
fête des écoles) au printemps dernier a amputé notre bilan financier, et a
diminué la subvention que nous versons pour nos écoles pour cette nouvelle
année scolaire 2020-2021.
Nous repartons donc pour cette année avec de grosses incertitudes.
Une bonne nouvelle est tout de même arrivée lors de notre dernière
assemblée générale du 8 octobre dernier. Plusieurs nouveaux membres nous on
rejoint ce qui apporte un nouvel élan avec désormais 14 membres actifs !!!
Notre nouveau bureau se compose ainsi :
Président
Secrétaire
Trésorière

Membres

TIREAU Gaël
TAPIN Lucie
FOURNIER Maud
BARITEAU Laura
GIRARD Laure
BOURDET Eymerick
GUERIN Aurélie
CHARRUYER Marie
MOUNIER Cécilia
DUCHIRON
PHILIPONNEAU Cathy
Alexandre
FOURNET Helène
POUPEAU Benjamin
POUPIN Anthony

Nos projets sont donc en suspend pour
cette année mais nous souhaitons tout de
même innover avec un album de l’école. Il
s’agit d’un album de vignettes Panini avec les
autocollants des enfants et enseignants des
écoles. Cet album permettra à l’APE de
collecter des fonds via la vente d’encarts
publicitaires imprimés à l’intérieur de l’album (à la manière des calendriers
d’associations ou clubs sportifs). Si vous voulez nous soutenir et promouvoir votre
entreprise, n’hésitez pas à nous contacter pour réserver dès à présent votre
encart publicitaire. (mail : gaeltireau@yahoo.fr ou 0685115758).
Nous souhaitons malgré cette situation sanitaire si particulaire vous
souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2021 à venir !!!
L’équipe APE
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RECETTES
FRITES DE BUTTERNUT AUX EPICES
Type de cuisson : Au four
INGRÉDIENTS
1 courge butternut
1 cuillère à café d'ail en poudre

1 cuillère à café de paprika
½ cuillère à café de piment de cayenne
3 c. à s. d’huile d’olive
PRÉPARATION
Peler 1 courge butternut, la couper en tranches épaisses puis
détailler les tranches en frites.
Arroser avec l’huile d’olive et les épices. Saler, poivrer et
mélanger soigneusement.
Disposer les frites de courge sur la plaque du four recouverte
de papier cuisson et enfourner th. 6-7 (200 °C) pendant 20 min,
en remuant à mi cuisson.
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VERRINES 3 COULEURS
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
1 avocat
2 tranches de saumon fumé
½ boîte de fromage frais style St Moret
½ citron
1 cuillère à soupe de sauce soja
Persil
Poivre, Piment d'Espelette
PREPARATION 10 min
Couper l'avocat en petit dés, et l'assaisonner d'un mélange de
sauce soja et citron.
Couper le saumon en fines lamelles.

Dans une verrine, disposer les dés d'avocat, puis une couche de
saumon fumé (sur lequel vous ajoutez un filet de jus de citron),
puis ajouter une couche de St moret, poivrer et pimenter, finir par
une couche de persil ciselé.
Mettre au frais 30 min et servir !
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JEUX
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SUDOKU
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ETAT CIVIL
Décès
*DAVIS-KNIGHT Ian, décédé le 16 janvier 2020 à Niort (Deux-Sèvres).
*VEQUE Odette, décédée le 19 octobre 2020 à Niort (Deux-Sèvres).
*PROUST Lionel, décédé le 27 octobre 2020 à Niort (Deux-Sèvres).
*THEBAULT Raymond, décédé le 30 novembre 2020 à Mauzé-Sur-Le
Mignon (Deux-Sèvres).
Nos sincères condoléances aux familles.

Naissances
*En octobre il y a eu une naissance sur
la commune.
Félicitations aux parents.

Mariages
*Sophie DELAIRE et Andy BOUCHARD, le 12 septembre 2020.

Félicitations aux mariés et bonheur à Monsieur le Maire d’avoir uni sa
filleule.
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