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Continuez à respecter les gestes barrières,
le port du masque en intérieur… etc.
Il est toujours là…..

adresse : 4 rue du Vieux pont
O1 60 67 33 75 – mairie.vimpelles@orange.fr

Ouverture du secrétariat de mairie
******************************

Lundi, Mardi et Jeudi : de 10h à 12 h et de 14 h à 18 h

RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes (garçons et filles) âgés
de 16 ans en 2022 (nés en 2006) doivent
se faire recenser à la Mairie dans le mois
anniversaire - se présenter avec le livret de
famille, carte d’identité et justificatif de
domicile.

Il est possible d'établir une pré-demande de
passeport ou de carte d'identité directement en
ligne .
Ce télé-service vous permet un gain de temps
substantiel lors de votre passage en mairie de
Bray ou de Donnemarie
Pour accéder à l'espace en ligne
https://bit.ly/3sfAEC7

Mairie de Bray sur Seine –
1, Place du Général de Gaulle
Tél : 01 60 67 10 11 - email :
contact@bray-sur-seine.fr

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les jeunes âgés de 18 ans en 2022 sont inscrits d'office par
l'INSEE.

Les nouveaux administrés peuvent se faire inscrire en
Mairie – vous munir d’un justificatif de domicile et de
votre pièce d’identité

La Mairie de

Ne délivre plus de Cartes d’identité ni de
passeports….

Arrêté municipal de VIMPELLES en date du 1er juillet 21
Les horaires pour tondre les pelouses et tailler les haies,
Et pour effectuer tous types de travaux bruyants, sont les
suivants :
Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Les samedis : de 9 h à 12 h et de 14h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

Quelles sont les nouvelles règles pour la vente de bois de chauffage?
La réglementation sur la vente de bois de chauffage a changé le 1er septembre 2022 en France.
Le bois est certes une source d’énergie renouvelable mais il peut aussi être une source de pollution
atmosphérique. Une nouvelle réglementation s’applique depuis le 1er septembre 2022 sur sa vente afin de limiter
la pollution
Le vendeur doit donc donner plus d’informations à ses clients afin de favoriser les bonnes pratiques lorsqu’il
s’agit de brûler du bois pour se chauffer. Elles doivent également être disponibles sur le site du vendeur
Sur les factures, les vendeurs doivent donc faire figurer l’essence de l’arbre vendue (feuillus, résineux, etc.), la
quantité et le taux d’humidité du bois.
L’affichage de ce dernier doit s’accompagner de la mention « prêt à l’emploi » si le bois est sec ou « à sécher avant
emploi ». Plus le bois est sec, moins il dégage de particules fines.
Le vendeur doit également indiquer au client le temps de séchage optimal.
Les entreprises qui commercialisent des lots de bois de moins de 2m3 sont obligées de le vendre « prêt à l’emploi ».
Pour se chauffer plus efficacement, vous pouvez retrouver des conseils sur la page de l’Ademe (l’agence de la
Transition écologique) « Bien se chauffer au bois pour moins polluer »

TRAVAUX
°°°°°°°°°°°°
TRAVAUX VOIRIE
La première tranche du contrat triennal de voirie – réfection du chemin du Colombier – est
terminée. Pour toute question concernant ces travaux, vous adressez en mairie.
La deuxième tranche verra la création d’un parking derrière le cimetière.

TRAVAUX EGLISE
Les travaux de la deuxième tranche : la réfection totale du clocher est en cours.
Après 6 semaines de montage d’un imposant échafaudage, le clocher a revêtu sa grande
parure pour des travaux inédit pour lui.
Merci aux monteurs qui, par la canicule, ont fait un superbe travail.
Après avoir été lavé et sablé afin de repérer les pierres à changer, les couvreurs
vont intervenir pour refaire la toiture de la flèche. Toutes les ardoises seront
coupées sur place. Le coq est descendu et sera restauré ainsi que la croix et le globe
Des compliments également aux sableurs qui ont fait du travail propre, dans les temps
impartis avec la chaleur estivale caniculaire.
Travaux 2ème tranche : six semaines de montage… et 4 semaines de nettoyage et en
septembre… on commence la restauration et on débute par la flèche

Le coq avant sa descente et sa restauration

Les ouvriers au travail !! Bonjour
la chaleur avec leur accoutrement

Cliché du 1er juillet 2022 pris par Lydie
Merci à elle
Restauration dans les années 1950

Ajoutons, plus près de nous, 1976 et 2003. Ainsi que
l'année 1947, qui fut terrible.
La canicule jadis se traduisait par une baisse du niveau
des rivières et des eaux très infectées. De là des «
toxicoses » et de fortes mortalités notamment
infantiles. On dénombre ainsi 450 000 morts
supplémentaires en 1719 (pour une population de 19
millions.)
- 1132 les ruisseaux s’asséchèrent, le Rhin se traversait
à pied.
- 1303/1304 la Seine, la Loire se traversent à pied
- 1718 aucune pluie entre avril et octobre, les récoltes
brûlées, les rivières asséchées, le thermomètre 36°
Réaumur à Paris soit 45°
- 1718 selon E. Le Roy Ladurie 700.000 morts liés à la
canicule
- 1830 les 27, 28 et 29 juillet : plus de 36°C
Ne pas trop se plaindre, prendre soin de soi et des
autres…
- 1718 selon E. Le Roy Ladurie 700.000 morts liés à la
canicule
- 1830 les 27, 28 et 29 juillet : plus de 36°C
Ne pas trop se plaindre, prendre soin de soi et des
autres…
Il me semble qu'une des plus grandes sécheresses est
plutôt 1959, vient ensuite 1976, mais toutes n'ont pas
les mêmes moments de sécheresse, donc difficile de
comparer

Les plantations
Merci à Jérémy et Alex pour l’arrosage des
fleurs pendant la canicule.
Celui-ci s’est effectué très tôt le matin
Petit rappel l’eau d’arrosage est puisée dans
l’étang à l’aide d’une pompe

Si vous avez besoin pour votre jardin ou vos volailles
La menuiserie EYMA 21 rue des Fossés 06 33 15 30 40
met à votre disposition des copeaux de bois – toutes
essences –
Prévoyez un contenant en allant en chercher - Merci

Malgré la canicule… la rivière et l’étang ont résisté
D’ailleurs la roue du moulin a tourné jusqu’à la fin du
mois d’août…

Belle initiative. Jérémy et Alex ont débarrassé la rivière du cresson
envahissant du pont de Cutrelles jusqu’au lavoir.
Bravo à eux et surtout merci …

SCOLAIRE
°°°°°°°°°°°°°°

POINT ACCUEIL REPAS
La rentrée s’est effectuée sans encombre
Une quanrantaine d’enfants se sont retrouvés
°°°°°°°°°
GARDERIE
°°°°°°°°°°°
La garderie est ouverte de 7 heures à 8 h 15 le matin et de 16 h 30 à 19 heures le soir
Participation en hausse
R.P.I SIEPLV
°°°°°°°°°°
Renseignements
à la mairie de Paroy siège du RPI au 01 64 60 50 24
Effectifs rentrée septembre 2022 : 89
Par classe
Par village
PAROY : Maternelle 24
PAROY :
16 enfants
VIMPELLES : GS/CP 26
VIMPELLES : 50 enfants
LUISETAINES : CE1/CE2 24
LUISETAINES : 18 enfants
LUISETAINES CM1/CM2 15
SIGY : 3 enfants
Extérieur : 2 enfants
Restriction : L’IEN demande de mettre la température du chauffage des classes à 19 ° maximum
TRANSPORTS SCOLAIRES
°°°°°°°°°°°°°°°°
Capucine a repris du service jusqu’aux vacances de la Toussaint
Mais nous sommes à la recherche d’une personne pour la remplacer
8 h départ Paroy – retour Paroy à 8 h 50
11 h 30 départ Vimpelles – retour Vimpelles à 12 h 50
13 h départ Paroy retour Paroy à 13 h 50
16 h 30 départ Vimpelles - retour Vimpelles à 17 h 15
Impératif il faut avoir le permis de conduire et un véhicule

L’équipe de l’APE remercie chaleureusement les familles venues au pot de rentrée du 18/09.
Les prochaines actions sont en cours de réflexion : vente de chocolats de Noël, sapins, chocolats de Pâques…
Nous espérons que l’engouement autour des actions passées va se poursuivre…
A bientôt ! - Delphine, Julie D, Julie N et Stéphanie
La Mairie de VIMPELLES a fait don de 55 livres de la collection GAFI à l’école
de VIMPELLES – Ils ont été achetés à un particulier de la commune (GAFI lecture CP, CE1 : cycle des apprentissages fondamentaux)

Le tour de la France par deux enfants
est un livre de lecture scolaire écrit par Augustine Fouillée, sous
le pseudonyme G.Bruno (en référence à Giordano Bruno,
hérétique brûlé par l'Église en 1600).
Ce livre a été publié par les éditions Belin en 1877. Il servait
alors de livre de lecture pour des élèves de cours moyen dans les
écoles de la Troisième République.
Ce livre eut un grand succès puisqu'il fut utilisé jusque dans
les années 1950. Il a atteint un tirage de 6 millions d'exemplaires
en 1900.
Ce livre a une visée très patriotique, qui s'explique par le
contexte dans lequel il a été créé. En 1870, la France a perdu la
guerre contre la Prusse, alors que cette dernière possédait une
armée moins nombreuse et moins bien équipée. On a alors
imputé cette défaite au manque d'instruction des français,
notamment en géographie. C'est pourquoi cet ouvrage visait à la
formation civique, géographique, scientifique, historique et
morale de la jeunesse. La défaite de France a provoqué la perte
de l'Alsace-Lorraine et ce livre en exaltant les régions françaises
prépare à l'idée de récupérer cette région.
Le tour de la France par deux enfants relate le périple de
deux frères, André et Julien Volden, âgés de 14 et 7 ans, habitants
de Phalsbourg qui, suite à l'annexion de l'Alsace-Lorraine et du
décès de leur père, partent à la recherche de leur oncle paternel,
Frantz, à travers les provinces françaises. Celui-ci doit les aider à
obtenir la nationalité française, l'occupant leur laissant neuf
mois pour faire cela. Julien et André partent ainsi à la rencontre
des régions françaises et de leurs habitants, et découvrent les
particularités de chacune. On y trouve ainsi des passages sur la
saveur des nourritures du terroir, ou sur l'étrangeté des patois
qui s'opposent au français méthodique enseigné dans les écoles.
A chaque rencontre, l'idée de paix gagne sur la réalité des luttes
et des conflits. Les enfants accumulent une richesse de
connaissances nées de l'apprentissage des techniques, de
l'habileté dans le travail : ils s'initient à l'agriculture, à
l'économie domestique, à l'hygiène...
C'est également une manière de découvrir les différents
métiers. Ce qui fait le charme de ce livre, c'est qu'il accompagné
de 220 gravures, ce qui permet aux enfants qui lisent ce livre de
se représenter le voyage d'André et Julien.
Cet ouvrage est donc un moyen de faire émerger le
sentiment d'unité nationale. En découvrant une à une les régions
françaises, André et Julien font l'apprentissage de ce qui fait leur
unité, mais aussi leur diversité. La langue française est aussi un
moyen de mettre en valeur la culture de la France.
Ce livre constitue également une image idéalisée de ce que
pouvait être l'école de la IIIe République. Il transmet en effet une
morale laïque inspirée des solides valeurs bourgeoises que sont
l'ordre, le sens du devoir, l'épargne, .... la stricte soumission aux
hiérarchies sociales "naturelles " et surtout le goût du travail
consciencieux

J'AI 3 ANS, JE SUIS GRANDE !
J'ai 3 ans je suis grande ,
Je vais à l'école, maman et papa travaillent, je me lève à 6h30.
J’avale mon bibi en 5mn et peut-être un biscuit .
On m'habille et je mets mes « adadas » qui courent vite toute seule elles ont des scratchs.
Papa caresse ma joue un ptit câlinou. Il part, il m'aime, il me l'a dit.
Maman cherche les clés elle s’énerve, on est en retard je prends mon doudou et ma susu trop
important.
Il est 7h05 houla... on a 5mn de retard. On fonce, j'arrive à la garderie à 7h25.
Maman m'embrasse tendrement 1 seconde. Elle m'aime elle me l'a dit, elle est partie.
je ne suis pas seule il y a mes copains, mes copines mais on joue pas encore. On a pris nos
doudous et susus. Je ne pleure pas je suis grande maman me manque déjà, je suis sage.
Sophie me coiffe, maman a oublié.
Sophie est gentille, elle me câline 1 seconde il n’y a pas que moi.
Il est 8h20 je vais en classe maîtresse est là.
Je pose doudou et susu j'en ai plus besoin je suis grande.
Il y a des livres, des puzzles, le coin dînette, le coin poupée, les constructions...
La maîtresse dit : « on range » il est 8h40.
On va au regroupement, la maîtresse explique le programme, je me rappelle que de la fin.
Je suis un peu triste mais pas le temps pour ça, on est 27 dans la classe et puis c'est l’heure
du passage aux toilettes, on descend tous ensembles, je passe devant mon sac il y a doudou
et ma susu mais non... je suis grande !
Je donne la main j'apprends vite c’est bien, je ne cours pas dans le couloir. Sophie chante et
sourie, fronce les sourcils, on fait pipi, on ne joue pas avec l’eau, on boit si on a soif, on se lave
les mains.
Allez…. On se dépêche on retourne en classe, je passe encore devant doudou et susu.
Maman me manque mais non, je vais travailler c’est la maîtresse qui l'a dit.
Je fais atelier peinture avec Sophie, j'aime la peinture, mais pas longtemps on est 6 à la table.
On met les tabliers, on peint, on se lave les mains encore.
Il est 9h30 la maîtresse dit « on range » : on va en motricité.
On se range, la salle est grande j'ai envie de courir partout mais non, on s'assoit on écoute.
Il est 9h45, enfin on fait les animaux, la grenouille, le kangourou, l'ours, le serpent.
C’est fini, on met les vestes c'est la récréation il est 10h.
La maîtresse dit « essaie de la mettre toute seule », c'est dur mais j'essaie je suis grande.
Sophie m'aide, elle est gentille.
Il est 10h10 je cours en récréation. Au milieu je m'arrête, il y a tellement de monde, je vois la
maîtresse, 2 enfants par main, plus de place pour moi !
C’est pas grave, je vais la suivre, peut-être une place se libérera, maman me manque.
Il est 10h30, la récréation est finie, la maîtresse et Sophie tapent des mains, on se range, ça
prend du temps, on apprend. La maîtresse crie, Sophie court pour récupérer les enfants qui
n'ont pas compris je crois.
Moi, je suis rangée, j'ai compris je suis grande, on repasse aux toilettes et tout le tintouin ...
Il est 10h45 Sophie s'en va manger, la maîtresse raconte une histoire, je suis fatiguée, je veux
mon doudou et ma susu.
Maman me manque de plus en plus.
Il est 11h15, Sophie revient : on repasse aux toilettes et tout le tintouin ..., on va à la cantine,
on est 48 dans le réfectoire ça fait un bruit énorme, je n'ai pas faim, il y a de la salade.
Sophie dit : « on mange on se dépêche », il y a le 2ème service, elle débarrasse la salade ouf je
n’aime pas. Il y a des pâtes : génial ! Et des légumes dedans.

Sophie dit : « on mange on se dépêche », il y a le 2ème service, elle débarrasse la salade ouf je
n’aime pas. Il y a des pâtes : génial ! Et des légumes dedans.
Du rôti de bœuf c'est dur je mâche longtemps, les légumes dans les pâtes je n’aime pas.
Sophie dit « on goûte c'est bon les légumes ».
Elle débarrasse ouf, enfin le dessert !
J’adore le dessert, c'est une pomme énorme.
Sophie dit « allez on croque, la peau c'est plein de vitamine ». Maman enlève la peau et coupe
des morceaux, mais on est trop nombreux, je suis fatiguée je ne finis pas ma pomme elle est
trop grosse et trop dur.
La cantine est finie il est 12h15 on retourne dans la cour, Sophie est sur le banc, aujourd'hui
j'ai une place à côté d'elle, elle me câline j'en profite.
Il est 12h30 Sophie tape des mains on va au dortoir, mais avant aux toilettes et tout le
tintouin...
Enfin je retrouve mon doudou et ma susu.
J’enlève mes « adadas » toute seule.
Le dortoir est chaud, j'ai mon lit toujours à la même place. Je rentre dans mes draps, Sophie
tire les rideaux, met la musique, met les couvertures, allez on se repose.
Sophie passe sa main dans mes cheveux je peux dormir il est 13h.
Il est 14h30 Sophie ouvre les rideaux, allez on se lève, j'ouvre les yeux, j'ai oublié que je suis
à l'école.
Je veux encore dormir je serre mon doudou, il y a du bruit dans le couloir.
Sophie aide les enfants pour mettre les chaussures, maîtresse vient dans le dortoir : « allez
debout, on pose doudou et susu, on met les chaussures tout seul, on va faire pipi »
Il est 14h45 je suis dans la cour, tout va trop vite autour de moi, ma maîtresse n'est pas
dehors, ni Sophie.
Des grands viennent me parler, j'ai un peu peur, maman me manque terriblement mais moi
aussi je suis grande, alors j'attends.
Enfin 15h15, on tape des mains on se range, toilettes et tout le tintouin.
15h30 retour dans la classe, activités autonomes, en gros je fais ce que je veux, sans bruit.
16h la maîtresse dit : « on range, on se regroupe, c’est bientôt l'heure »
Elle raconte une histoire, Sophie range, nettoie.
16h20 la maîtresse ouvre la porte, mon cœur bat la chamade.
elle appelle les enfants, mais moi ...non ! Ma gorge se serre, je ne suis pas toute seule, Sophie
nous prend dans ses bras.
On va goûter et maman va bientôt arriver, je mange ma compote mon biscuit.
La maîtresse est partie, Sophie nous laisse jouer sur les structures, j'aime bien.
Je fais attention, je suis grande.
Il est 17h45, maman arrive.
Mon cœur explose, c'est trop intense.
Je me laisse enfin aller, je pleure dans ses bras. Elle m'a tellement manqué.
Maman dit « tu es grande ne pleure pas comme un bébé » C’est vrai, je viens de passer plus
de 10h sans toi !
Le temps de rentrer à la maison il sera déjà 18h.
Entre le bain, le repas, et la petite histoire, nous aurons bien profité l'une de l'autre, et si j'ai
de la chance je verrais peut-être papa avant de m'endormir à 20h30.
Mais tout ça n'a pas d'importance puisque, j'ai 3 ans je suis grande et je vais vivre jusqu'à
100 ans.

Sophie ATSEM membre du collectif indépendant ATSEM de France.

Bravo à Sophie pour ce superbe texte qui nous fait prendre conscience de la réalité d'une journée
en petite section de maternelle

Centre d'ophtalmologie SEIMA-OPHTA
Site 1 : Place de la révolution - 77680 Roissy en Brie - 01 60 62 41 72
Site 2 : 1, rue de Champfleuri 77 630 Vaires-sur-Marne — 01 60 33 00 15
Dr Qu-Knafo - Dr Penaud - Dr Ouanezar - Dr Hrarat

Dr Bruyère — Dr Rouimi — Dr De Nicola

SEIMA-opHTA

Consultations, Cataracte, Chirurgie Réfractive, Glaucome,
DMLA, Diabète, OCT, Laser, IVT

Seine et Marne

Ophtalmologie

Rdv: www.seima-ophta.fr
Chère Consœur, Cher confrère

Nous avons le plaisir de vous informer de l'ouverture de notre second centre d'ophtalmologie
SEIMAOPHTA (Seine et Marne Ophtalmologie) à Vaires-sur-Marne.
Le centre Seine et Marne Ophtalmologie vient compléter notre offre de soins proposé au Village médical
de Roissy en Brie.
L'équipe médicale du centre est composée de sept chirurgiens ophtalmologistes :
Dr Lise Qu-Knafo, ancienne assistante de l'APHP (CHU Avicenne), médecin consultant à
l'institut du glaucome de l'hôpital Saint Joseph
Dr Beniamin Penaud, ancien assistant du CHNO des Quinze-Vingts, praticien à la
Fondation Ophtalmologique Rothschild
Dr Sofiane Ouanezar ancien chef de clinique du CHNO des Quinze-Vingts
Dr Linda Hrarat ancien chef de clinique de l'APHP (CHU Avicenne)
Dr Elsa Bruyère, ancienne interne et assistante spécialiste des Hôpitaux de Paris, Médecin
consultant au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (Rétine médicale)
Dr Fabien Rouimi ancien assistant du CHNO des Quinze-Vingts
Dr Raphaël De Nicola, ancien assistant du CHNO des Quinze-Vingts
Le centre est ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30 (seima-ophta.fr).
Nous prenons en charges toutes les pathologies oculaires de la cataracte jusqu'aux pathologies
rétiniennes (décollement de rétine, membrane épirétienne, DMLA)
Nous disposons en complément d'un plateau technique complet sur notre centre de Roissy-en-Brie avec
notamment :
Un bloc de chirurgie réfractive ISO 7 (laser femotoseconde et laser excimer) pouvant être
mis à la disposition de nos confrères ophtalmologistes.
Un plateau d'exploration oculaire : OCT et Angio-OCT, échographie oculaire et UBM,
champ visuel, topographie, aberromètrie, rétinophotographie, microscopie spéculaire...
Une salle pour la réalisation des IVT et les traitements laser (YAG, SLT, Laser jaune
multispot).
La philosophie du centre est de s'inscrire pleinement dans le parcours du patient en collaboration avec les
différents acteurs de santé du territoire.
Nous vous adressons nos sincères salutations.
A très bientôt.
L'équipe d'ophtalmologistes SEIMA-OPHTA

ORDURES MENAGERES
Tél : 01-64-00-26-45 SMETOM-GEEODE Zone Industrielle – RD 619 - 77370
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

N’oubliez pas :
Poubelle couvercle bordeaux, sortie le mardi soir - ramassage le mercredi matin
Poubelle couvercle jaune, sortie le mercredi soir - ramassage tous les 15 jours - le jeudi
matin

Si vous avez besoin d’une nouvelle carte de déchetterie – Vous venez en mairie, muni de
votre CNI et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois La secrétaire fera la
demande à votre place.

Intervention du bureau d’étude AQUASCOP pour un inventaire piscicole
le lundi 5 septembre dernier dans l’Auxence près des deux saules rue
des Marais
Etude des organismes vivants dans la rivière et inventaire des poissons
Les poissons sont pesés, mesurés, enregistrés sur ordi et remis à l’eau

Premières constatations : rivière de bonne qualité –
beaucoup d’espèces de poissons mais surtout des
vandoises et des anguilles (ci-dessous) des très
âgées

SERVICES D’AIDE A DOMICILE
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Pour vos besoins il existe dans notre canton :

Le Service d’Aide à Domicile Bassée Montois (SADBM)
Bureaux au 22 grande Rue 77480 BRAY SUR SEINE
Téléphone 01 64 60 22 36 - email : sadbm@orange.fr
Mais aussi, ADMR - agence de BRAY – Grande Rue

MEDECINS ET PHARMACIENS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

MEDECINS : Les gardes n'étant plus assurées la nuit et le week-end, pour tout problème : faire le «15 ».

NOUVEAUX HABITANTS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Il est demandé aux nouveaux arrivants de se faire connaître en
Mairie.
Nous avons besoin de renseignements notamment sur le nombre d’enfants
dans la famille pour le comité des fêtes qui organise chaque année l’arbre de
Noël, sur les personnes au foyer qui peuvent bénéficier du colis ou du repas
des anciens etc…
Merci à vous par avance et puis tout simplement pour faire connaissance !

SECURITE
°°°°°°°°°°
Si vous êtes confronté à quelque incident que ce soit vous
devez impérativement appeler les gendarmes. A n’importe
quelle heure du jour et de la nuit. Les patrouilles sont
disponibles et à votre service 24 heures sur 24. N’hésitez
surtout pas

Afin de mieux répondre aux attentes de la population,
les horaires d'accueil de nos brigades de gendarmerie

Des animaux sociables et solidaires

Lorsque vous tuez une guêpe, celle-ci dégage une phéromone
qui séduit, attire et rend agressifs ses pairs. Ce sont en effet des
insectes très sociables, qui mettent un point d’honneur à venger
leurs condisciples vulgairement assassinés ou emprisonnés
sous un verre.
Leur agressivité est également exacerbée lorsque vous vous
énervez et tentez de les chasser avec de grands gestes et
mouvements maladroits. L’animal se sent alors en danger et
sécrète une substance pour avertir d’autres guêpes, et vous
pourriez bien vite vous retrouver poursuivi par un essaim
entier et très fâché.
D’une précieuse utilité !
Aussi tyranniques soient-elles, les guêpes ont une fonction
primordiale dans la chaine alimentaire et pour l’environnement.
Elles sont d’excellentes prédatrices et dévorent entre autres la
pyrale du buis, un papillon asiatique qui ravage pas mal de
plantes.
On note aussi qu’elles font fuir pas mal de nos ennemisanimaux, comme les moustiques.
Finalement, elles participent à la propreté de nos jardins, en
morcelant les carcasses de petits mammifères et oiseaux pour
nourrir leurs larves.
Trucs et astuces pour les tenir éloignées
Aspergez légèrement les guêpes d’eau à l’aide d’un
vaporisateur, elles penseront alors qu’il pleut et se hâteront
vers leur nid, puisqu’elles ne savent pas voler avec les ailes
humides.
Allumez une bougie parfumée ou faites brûler de l’encens car
elles n’aiment pas les odeurs fortes.
La guêpe n’est pas friande du café, lui-même doté d’un parfum
intense.
Les moustiques détestent l'odeur de la citronnelle. Sachez
que les guêpes ne l'aiment pas non plus. Tout comme le
parfum des plantes similaires, la mélisse, le thym citronnelle, le
basilic citronnelle, la verveine citronnelle.
Incroyable !!
« L'animal que vous voyez sur la photo est un moustique. Ça a l'air basique et pourtant c'est construit
comme une machine parfaite.
Suite à un examen au microscope électronique et d'autres dispositifs modernes, le moustique se forme
comme suit :
Sur sa petite tête il y a exactement 100 yeux. Dans sa bouche, que l'on peut à peine voir même au
microscope, 48 dents.
Dans la poitrine, un pour le centre et deux pour les ailes, il y a 3 cœurs et dans chaque cœur 2 oreillettes
et 2 ventricules. Ce petit moustique a un récepteur thermique pour trouver des êtres vivants avec de la
chaleur. La sensibilité à la chaleur de cet appareil est d'un millième de degré Celsius. Un analyseur de sang
très avancé, et aussi un dispositif anesthésiant pour absorber facilement le sang, afin que sa victime ne
réagisse pas à la piqûre. Et aussi un dispositif anticoagulant pour pouvoir absorber le sang. Il y a six
minuscules lames sur son tuyau d'aspiration ; avec quatre d'entre elles il fait une incision carrée et avec
les deux autres il forme un tube pour absorber le sang. Ils ont aussi des griffes et des crochets aux pieds
pour tenir à leur source de nourriture.
Source : Fractales »

Il en manque un ……

Cette photo datant des années 1900 à Thiers, montre des aiguiseurs de
couteaux également appelés ventres jaunes (en référence à la poussière
jaune dégagée par la meule). En se couchant à plat ventre, les ventres jaunes
évitaient à leurs dos d'être courbés toute la journée. Les ouvriers étaient
encouragés à emmener leur chien, qui non seulement leur tenait compagnie,
mais leur servait également de chauffage en se couchant sur leurs jambes.
Un ouvrier commençait comme ça et finissait comme extrapadeur!
Qu’est-ce qu’un extrapadeur :
Ce sont des gros rouleaux d'acier que l'on doit amincir et couper selon l'épaisseur
soit pour faire les couteaux, les plats en inox, l’extrapadeur travaille seul dans un
atelier, et il n'a pas droit à l’erreur ! Il faut être appliqué à l'usine Coste !

Le Baobab est l'arbre au tronc le plus épais du monde
! Sa tige creuse mesure plus de 20 mètres de diamètre et peut
stocker jusqu'à 120 000 litres d'eau. Sa taille est si
impressionnante que certains baobabs sont utilisés comme
habitations, greniers ou refuges pour animaux, mais
malheureusement l'espèce est en voie de disparition.
On estime qu'ils peuvent atteindre jusqu'à deux mille ans
d'existence, calculés par leur diamètre. Son nom scientifique est
Adansônia Digitata, mais ils sont aussi connus sous le nom de
baobabs, baobabs ou calabeiras.
L'arbre est vraiment puissant : il abrite des centaines
d'animaux, d'oiseaux et d'insectes dans ses immenses troncs.
Ses fleurs mesurent jusqu'à 20 cm et fleurissent une seule nuit,
mais elles contiennent du nectar et des fruits qui servent de
nourriture aux tribus et aux animaux en période de disette, en
plus d'avoir des indications sur leur utilisation pour soigner le
paludisme.
Une huile spéciale est extraite de la sève de cet arbre ; à
partir de son tronc, les indigènes de Madagascar construisent
des pirogues (sorte de canoë long) ; et son liège a un composé
médicinal pour combattre l'épilepsie.
Pas étonnant, en Afrique, les baobabs représentent la vie
: ils sont symboles de fertilité, d'abondance et de guérison.
Le pourpier : si pour vous c'est une mauvaise herbe,
vous avez tout faux !
Pas Belle la nature ??
le pourpier contient plus d’Omega 3 que de nombreuses huiles
de poisson ! Cette "mauvaise herbe" a également l’un des plus
hauts niveaux de vitamine A de tous les légumes à feuilles vertes
(1320 UI/100g, fournit 44 % des AJR). Les aliments riches en
Vitamine A peuvent nous aider à nous protéger de nombreux
types de cancer et contribuent à améliorer la santé des yeux.
En plus, le pourpier regorge de deux types de pigments
alcaloïdes de bétalaïne – des bétacyanines rougeâtre et des
bétaxanthines jaunes, qui sont également des antioxydants et
des antimutagènes. Dans le pourpier se trouvent également de
la vitamine C et les vitamines du complexe B, y compris la
riboflavine, la pyridoxine, la niacine, ainsi que des caroténoïdes,
des oligo-éléments comme le fer, le magnésium et le calcium.
Mieux que bien des compléments alimentaires !
L'eau dans les deux aquariums a été prélevée au même moment
et au même endroit. La seule différence est que le réservoir de
droite contient des huîtres.
Les huîtres sont des purificateurs naturels : une seule huître
adulte peut purifier environ 225 litres d'eau par jour. La ville de
New York a d’ailleurs décidé en 2019 de les utiliser pour
dépolluer l’eau du port.
Et leurs récifs peuvent fournir un habitat à d'autres espèces
marines et aider à protéger les côtes contre les ondes de tempête
par mauvais temps.

La date de péremption est une échéance figurant sur les denrées alimentaires
susceptibles, après une certaine période, de présenter un danger pour la santé.
Mais saviez-vous que bon nombre d’aliments peuvent être consommés
n’importe quand, même en dehors de la date indiquée sur l’emballage ?
Découvrez la liste des produits que vous auriez tort de jeter :
Les pâtes alimentaires
Les pâtes sont fabriquées à partir de semoule de blé dur. C’est pourquoi elles se conservent dans leur
emballage pendant plusieurs années. Une fois le paquet ouvert, placez-le dans un récipient hermétique à
l’abri de la chaleur et de l’humidité.
Le riz
La durée de conservation varie selon les différentes variétés de riz. Celle du riz brut et du riz brun est
limitée en raison de leur tenue importante en matières grasses et en protéines. En revanche, le riz blanc
peut être mangé plusieurs mois, voire plusieurs années, après la date de péremption.
Le chocolat
Le chocolat peut être consommé sans danger pour la santé bien après la date limite de péremption. Pour
cela, il suffit de le garder dans une boîte hermétique, à l'abri du froid, de la chaleur et de la lumière.
Le miel
Lorsque le pot de miel est rangé dans un placard à l'abri de la lumière, vous pouvez le garder
indéfiniment. Comme le miel a des antibiotiques naturels, c'est un aliment très stable.
Le sel
Lorsque l’on parle de la conservation du sel, on a davantage à se soucier de préserver sa qualité au fil du
temps. Car bien qu’il soit impérissable, le sel est en revanche un aimant à humidité. Pour échapper à cela,
il suffit de mélanger à votre sel des grains de riz secs.
Le sucre
Sachez que le sucre se conserve plusieurs années à condition de le conserver dans une boîte hermétique,
à l'abri de la lumière et de l'humidité. En effet, ce produit ne pourrit jamais parce que les bactéries ne
peuvent s’y développer.
Les légumineuses
À l’abri de l’humidité et de la lumière, les légumes secs se gardent très longtemps.
L’extrait de vanille
L’extrait de vanille pure se conserver à vie. Vous n'aurez en effet jamais besoin d'en jeter une goutte.
Mais pour que le produit conserve toute sa saveur, conservez-le dans un endroit frais, dans un placard à
l'abri de la lumière et dans un récipient bien fermé.
Le vinaigre blanc
En dehors du ménage, sachez que le vinaigre blanc s’utilise également en cuisine pour les marinades et les
vinaigrettes. Conservez-le bien fermé dans un placard à l'abri de la lumière.
Les boîtes de conserve
Quel que soit leur contenu, les boîtes de conserve peuvent être consommées plusieurs années après la
date limite de consommation. À condition qu’elles ne comportent pas des bosses ou de la rouille.
La fécule de maïs
Utilisée, entre autres, pour épaissir les sauces, la fécule de maïs peut se conserver à vie. Assurez-vous
seulement de la conserver à l'abri de la lumière et dans un récipient bien hermétique afin d’éviter
l'humidité.
Les épices
Les épices ne se périment pas. En revanche, elles peuvent perdre leur goût et devenir fades. Mais aucun
risque pour votre santé. Vous pouvez donc assaisonner vos plats préférés même avec des épices datant
de plusieurs années.
Le sirop d’érable
En plus d’accompagner à merveille les pancakes, le sirop d'érable ne se périme pas. Afin qu'il conserve
toute sa saveur pendant des années, vous pouvez le conserver au congélateur.
Les spiritueux
Conservés à l’abri de la lumière, les alcools forts se conservent extrêmement
longtemps. Ils perdront un peu de leur arôme, mais pas suffisamment pour
que vous le remarquiez

Curiosités de la langue française.
– On passe des nuits blanches quand on a des idées noires.
– Pourquoi dit-on d’un pauvre malheureux ruiné qu’il est dans de beaux draps ?
– Quand un homme se meurt, on dit qu’il s’éteint. Quand il est mort, on l’appelle « feu ».
– Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ?
– Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la terre, puisque la terre est ronde ?
– On remercie un employé quand on n’est pas content de ses services.
– Comment peut-on faire pour dormir sur les deux oreilles ?
– Pourquoi appelle-t-on coup de grâce le coup qui tue ?
– Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces deux personnes vous disent à la fois :
" Je viens de louer un appartement " ?
– Pourquoi lorsque l’on veut avoir de l’argent devant soi, faut-il en mettre de côté ?

«Phillip est venu me voir aujourd'hui,
et m’a dit qu'il était temps pour moi de partir.
Je l'ai regardé et j'ai souri,
Puis j'ai murmuré "je sais".
Je me suis ensuite retournée et j'ai regardé
derrière moi, et vu que je dormais.
Toute ma famille était autour de moi,
et je pouvais les entendre pleurer.
J'ai touché doucement chaque épaule,
avec Phillip à mes côtés.
Puis je me suis détournée et je suis partie,
avec comme guide mon ange.
Phillip m'a tenu la main,
alors qu'il me montrait la voie
vers un monde où Roi et Reines
sont des Monarques tous les jours.
On m'a donné une couronne à porter
ou un Halo connu par certains.
La différence ici, c’est qu’ils sont
portés par tout le monde.
J'ai ressenti un sentiment de paix,
mon règne avait vu sa fin.
70 ans que j'avais servi mon pays,
en tant qu'amie du peuple.
Merci pour toutes les années,
pour votre temps et votre amour.
Maintenant je suis à nouveau l'un des deux,
dans notre palais en haut.»

Auteur inconnu

La vérité et le mensonge
Selon une légende du 19e siècle la Vérité et le Mensonge se sont rencontrés un jour.
Le Mensonge dit à la Vérité :
" Il fait très beau aujourd'hui"
La Vérité regarde autour d'elle et lève les yeux au ciel, le jour était vraiment beau.
Ils passent beaucoup de temps ensemble jusqu'au moment d'arriver devant un puits.
Le Mensonge dit à la Vérité :
"L'eau est très agréable, prenons un bain ensemble !"
La Vérité encore une fois méfiante touche l'eau, elle était vraiment agréable. Ils se
déshabillent et se mettent à se baigner.
D'un coup, le Mensonge sort de l'eau, met les habits de la Vérité et s'enfuit. La Vérité
furieuse sort du puits et court partout afin de trouver le Mensonge et de récupérer
ses habits. Le Monde en voyant la Vérité toute nue tourne le regard avec mépris et
rage.
La pauvre Vérité retourne au puits et y disparait à jamais en cachant sa honte.
Depuis, le Mensonge voyage partout dans le monde habillé comme la Vérité, en
satisfaisant les besoins de la société, et le Monde ne veut dans aucun cas voir la Vérité
nue.
Tableau : "La Vérité sortant du puits" Jean-Léon Jérôme, 1896.

J'ai passé une heure à la banque avec mon père, car il a dû transférer de l'argent. Je n'ai pas pu résister et j'ai
demandé...
"Papa, pourquoi n'activerions-nous pas ta banque sur internet ?
Pourquoi ferais-je ça ? a-t-il demandé...
Eh bien, alors vous n'aurez pas à passer une heure ici pour des choses comme le transfert.
Vous pouvez même faire vos achats en ligne. Tout sera si facile !
J'étais tellement excité à l'idée de l'initier au monde de Net Banking.
Il a demandé Si je fais ça, je ne sortirai pas de la maison ?
Oui, oui ! J'ai dit. Je lui ai dit comment même l'épicerie pouvait être livrée à la porte maintenant et comment
Amazon livre tout !
Sa réponse m'a laissé la langue liée.
Il a dit Depuis que je suis entré dans cette banque aujourd'hui, j'ai rencontré quatre de mes amis, j'ai discuté
un moment avec le personnel qui me connaît très bien maintenant.
Tu sais que je suis seul... c'est la compagnie dont j'ai besoin. J ' aime me préparer et venir à la banque. J 'ai
assez de temps, c'est la touche physique dont j'ai envie.
Il y a deux ans, je suis tombé malade, le propriétaire du magasin à qui j'achète des fruits, est venu me voir et
s'est assis près de mon chevet.
Quand ta mère est tombée il y a quelques jours pendant sa promenade matinale. Notre épicier local l'a vue et
a immédiatement pris sa voiture pour la précipiter chez elle comme il sait où je vis.
Aurais-je cette touche ′′ humaine ′′ si tout devenait en ligne ?
Pourquoi voudrais-je que tout soit livré à moi et me force à interagir avec mon ordinateur ?
J 'aime connaître la personne à qui j'ai affaire et pas seulement le vendeur. Cela crée des liens de relations.
Est-ce qu'Amazon livre tout ça aussi ?
La technologie n'est pas la vie… Passer du temps avec des gens… Pas avec des appareils."

Une Dame dont le mari est décédé, c'est vu dans l'obligation d'aller vivre dans une maison de retraite. C'est une
Dame qui s'habille chaque matin avec beaucoup d'élégance, les cheveux toujours bien coiffés et un léger maquillage.
Après de nombreuses heures d'attente dans le hall de sa nouvelle demeure, elle a souri gentiment quand on lui a dit
que sa chambre était prête. Alors qu'elle manœuvrait son déambulateur jusqu'à l'ascenseur, je lui ai fait une
description visuelle de sa minuscule chambre, y compris les rideaux à œillets qui avaient été accrochés à sa fenêtre.
"J'adore", a-t-elle déclaré avec l'enthousiasme d'un enfant de huit ans à qui on vient de présenter un nouveau chiot.
"Mme Jones, vous n'avez pas vu la chambre ..., attendez."
"Ça n'a rien à voir", a-t-elle répondu. "Le bonheur est quelque chose que l'on décide à l'avance. Que j'aime ou non
ma chambre ne dépend pas de la façon dont les meubles sont disposés, c'est la façon dont je dispose mon esprit. J'ai
déjà décidé de l'aimer. C'est une décision que je prends chaque matin en me réveillant. J'ai le choix. Je peux passer la
journée au lit à raconter les difficultés que j'éprouve avec les parties de mon corps qui ne fonctionnent plus, ou
sortir du lit et être reconnaissant pour celles qui fonctionnent. Chaque jour est un cadeau, et tant que mes yeux
seront ouverts, je me concentrerai sur le nouveau jour et sur tous les souvenirs heureux que j'ai emmagasinés, pour
chaque période de ma vie."
Elle a poursuivi en expliquant : "La vieillesse est comme un compte en banque, on retire ce que l'on a mis. Donc,
mon conseil serait de déposer beaucoup de bonheur sur le compte bancaire des souvenirs. Merci d'avoir contribué à
remplir ma banque de souvenirs. "
Et avec un sourire, elle a dit : "Rappelez-vous les cinq règles simples pour être heureux :
1. Libérez votre cœur de la haine.
2. Libérez votre esprit des soucis.
3. Vivez simplement.
4. Donnez plus.
5. Attendez moins, et profitez de chaque instant." — avec Jean Nimon.

Un poulet est au bord d'une route ; Il la traverse. Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ?
RENÉ DESCARTES : Pour aller de l'autre côté.
PLATON : Pour son bien. De l'autre côté est le Vrai.
ARISTOTE : C'est la nature du poulet que de traverser les routes.
KARL MARX : C'était historiquement et socialement inévitable.
HIPPOCRATE : c’est en raison d'un excès de sécrétion de son pancréas.
MARTIN LUTHER KING JR. : J'ai la vision d'un monde où tous les poulets seraient libres de
traverser la route sans avoir à justifier leur acte.
MOISE : Et Dieu descendit du paradis et Il dit au poulet : " Tu dois traverser la route". Et le
poulet traversa la route et Dieu vit que cela était bon.
TRUMP : Le poulet n'a pas traversé la route, je répète, le poulet n'a JAMAIS traversé la route.
SIGMUND FREUD : Le fait que vous vous préoccupiez du fait que le poulet ait traversé la
route révèle votre fort sentiment d'insécurité sexuelle latente.
BILL GATES : Nous venons justement de mettre au point le nouveau Poulet Office 2020", qui
ne se contentera pas seulement de faire traverser les routes à vos poulets, mais couvera
aussi leurs œufs, les classera par taille, etc...
GALILEE : Et pourtant, il traverse.
ERIC CANTONA : Le poulet, il est libre le poulet. Les routes, quand il veut, il les traverse.
L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE : La raison pour laquelle le poulet traverse est en vous, mais
vous ne le savez pas encore. Moyennant la modique somme de 1000 € par séance, une
analyse psychologique vous permettra de la découvrir.
EINSTEIN : Le fait que ce soit le poulet qui traverse la route ou que ce soit la route qui se
meuve sous le poulet dépend uniquement du référentiel dans lequel vous vous placez.
ZEN : Le poulet peut traverser la route, seul le Maître connaît le bruit de son ombre derrière
le mur.
NELSON MONTFORT : J'ai à côté de moi l'extraordinaire poulet qui a réussi le formidable
exploit de traverser cette superbe route :
" Why did you cross the road ? "
" Cot cot !"
Eh bien il dit qu'il est extrêmement fier d'avoir réussi ce challenge, ce défi, cet exploit. C'était
une traversée très dure, mais il s'est accroché, et..."
RICHARD VIRENQUE : C'était pas un lapin ?
JEAN-CLAUDE VANDAMME : Le poulet la road il la traverse parce qu'il sait qu'il la traverse,
tu vois la route c'est sa vie et sa mort, la route c'est Dieu c'est tout le potentiel de sa vie, et
moi Jean Claude Super Star quand le truck arrive sur moi, je pense à la poule et à Dieu et je
fusionne avec tout le potentiel de la life de la road ! Et ça c'est beau !
FOREST GUMP : Cours poulet cours !!!
STALINE : le poulet devra être fusillé sur le champ, ainsi que tous les témoins de la scène et
10 autres personnes prises au hasard, pour n'avoir pas empêché cet acte subversif"
EMMANUEL MACRON : "C’est parce que le poulet a trouvé du travail".
…
Auteur inconnu

Dimanche 25 septembre
Halte des CRAZY TRAVELLERS dans le cadre des Virades de l’Espoir pour la lutte
contre la mucoviscidose
La commune leur a offert une petite collation avant qu’ils reprennent leur tournée des
villages – et retour à DONNEMARIE DONTILLY lieu des festivités.

Les lutins de Noël commencent le montage des décors à compter du
2 novembre prochain.
Si vous avez un petit peu de temps pour les aider vous serez les bienvenus. Rendez-vous à
l’atelier près de l’école à 9 heures
Si vous voulez travailler le samedi pas de problème il suffit de prévenir en mairie – Merci
par avance.

Propose

SOIREE PANNE DE TELE
Beaujolais et ses cochonnailles et après jeux divers
19 heures salle des Fêtes
Le 19 novembre 2022
Inscriptions : 06 80 04 24 94 ou 06 76 51 82 02

