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Édito

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous profitons de la période estivale pour renouer les contacts avec nos partenaires (associations et
bénévoles) et administrés ayant besoin de notre attention …

Les associations nous ont fait part de leur envie de relancer les activités, elles ne pourront le faire
qu’avec la détente des règles drastiques imposées par la crise sanitaire.

Aussi, les membres du CCAS et du Conseil Municipal organisent le samedi 4 septembre une journée
dédiée aux associations de notre commune.

Venez nombreux les (re)découvrir et pourquoi pas les rejoindre.

En parallèle, vous pourrez aussi profiter d'un marché local de denrées alimentaires, l'occasion idéale
de réveiller vos papilles ! 

Nous  ne  pouvons  que  vous  inciter  à  la  prudence,  tout  relâchement  inconsidéré  engendre  des
risques de resserrement de nos libertés déjà bien brimées.

Prenez soin de vous et de vos proches!

Bonne lecture,

Le Maire

Yvan NOEL
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Fête de la musique

Mercredi 23 juin la fête de la musique était en diapason avec l'école de musique DRIGON.

La première partie de cette manifestation était dédiée aux auditions d'élèves, la seconde aux classes
de chant et à l'orchestre.

L'orage qui grondait sur OSLON et les intempéries qui ont suivi, n'ont pas ébranlé le talent de tous ces
artistes.

Nous avons assisté dans le respect des règles sanitaires à un spectacle de qualité.

Piano, accordéon, solistes, duos  de tout âge, se sont succédés pour nous interpréter un répertoire de
chansons d'hier et d'aujourd'hui .

Tous ont  forcé l'admiration,  mais  la  chanson écrite  et  interprétée par  Lorette,  en hommage à sa
maman disparue, a donné des frissons à tout le public.
Nous avons appris que cette jeune auteur compositeur participera aux sélections de The Voice Kid. 

Découverte du fonctionnement d’une municipalité par les élèves de CM

Les élèves de la classe de CM1 / CM2 ont été accueillis  en salle du
Conseil  Municipal  le  1er juillet  pour  l’attribution  d’une  calculatrice
« collège », aux élèves qui rentrent en 6ème. Celles-ci ont été offertes par
la Municipalité et remises par M. le Maire. Il en a profité pour faire un
rappel  des  symboles  de  la  République  et  des  récentes  élections
départementales  et  régionales.  Un  livret  « Bien  vivre  ensemble »
abordant les règles de politesse et de civilité a été remis à chacun.

 Lors de cette rencontre, les jeunes ont posé quelques questions très
éclairées  et  pertinentes  concernant  la  TVA,  les  impôts,  l’implantation  de  commerces  dans  la
commune…

Peut-être parmi eux de futurs candidats pour notre commune ?

Cambriolages

Courant juillet, une série de cambriolages a eu lieu sur notre commune et CHATENOY EN BRESSE.

Soyez vigilants en fermant vos portes et en surveillant vos biens et ceux de vos voisins absents ou en
vacances.

Alertez  par  appel  du 17,  si  vous  êtes  témoins  d’actes  illicites  ou de situations  inhabituelles.  Tout
élément signalé peut être déterminant pour les investigations de recherche.
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Inondations - Ruissellement

Si les inondations liées au ruissellement ne constituent pas un événement nouveau. L’ampleur et la
fréquence qualifient  ces  perturbations  de particulières  et  impliquent  des  études  complémentaires
pour mettre à jour les données relatives et rechercher des solutions pour en minorer les effets.

Une étude communautaire nous informe des projections possibles à 10, 30 et 100 ans ; au fur et à
mesure des intempéries et du tracé des ruissellements, nous devons réviser les stratégies palliatives.

Des investissements sont indispensables pour réaliser des travaux de terrassement ayant pour objet le
ralentissement des eaux en écoulement.

Lotissement

Des Plans d’aménagement ont été déposés par la société « Terre de Bourgogne » et sont en cours de
gestion pour valider les projets en cohérence avec le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) et
le PLH (Plan Local de l’Habitat).

Une première zone pavillonnaire est projetée entre la RD 678 et la rue du galois pour une vingtaine
de maisons individuelles ; une seconde zone déclarée mixte, réservée à des services ou commerces et
logements  sera  implantée face au Catimini.  Les  parcelles  seront  viabilisées  et  une voirie  nouvelle
permettra la  circulation dans ces zones loties.  D’autres tranches d’urbanisation sont  projetées sur
d’autres parcelles et verront le jour dans les années à venir.

Nous souhaitons un développement raisonné afin de ne pas renouveler un choc démographique,
mais des programmes d’accession à la propriété ou le renforcement du parc locatif constituent un
atout certain pour notre commune.

Travaux Château Coulon

La phase de renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eau potable est
terminée. L’entreprise GUINOT va reprendre, courant octobre, l'aménagement
de  la  voirie,  cheminement  piétons,  la  création  d’une  aire  commune  de
stationnement  voitures  et  la  finition  voirie  en  enrobé.  Une
réunion d’informations réservée aux riverains a eu lieu le 30 juin,  salle Serge

BUGAUD pour  présenter  le  projet  de voirie  et les  aménagements  envisagés sur cette rue (grilles
évacuations d'eau pluviale devant entrée de cour,  etc ...).  Suite aux nouvelles réglementations, les
fossés resteront ouverts, un curage sera effectué.

POULETS DE BRESSE – A VOS COMMANDES !
Le CCAS vous propose une vente de poulets de Bresse prêts à cuire.

Provenance : Entreprise individuelle Carole SERRUROT

La Bertrandière à ST MARTIN EN BRESSE.

Pour information, le poids moyen des poulets de Bresse est de 2 kg environ. 

Les femelles pèsent de 1,5 à 2 kg et les mâles de 1,8 à 2,4 kg. 

Les commandes peuvent être passées dès à présent – Date limite : samedi 9 octobre.

(Bon de commande en fin de bulletin ou sur papier libre, à déposer dans la boîte aux lettres de la
Mairie.)

Commande à récupérer le samedi 23 octobre, parking des ateliers municipaux, de 10 heures à midi.

Les règlements se feront sur place (fonction du poids), par chèque ou espèces seulement. 

3 calibres à la vente :
Petits 1,7 kg environ
Moyen 2 kg environ
Gros 2,3 kg environ

Tarif : 13  le kilo€
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Associations

Le 15 juillet, les associations ont été reçues par la Municipalité afin de faire part de leur situation en
terme de nombre d'adhérents, d'activités passées et à venir, difficultés éventuelles, etc.

Afin de les aider à se faire connaître, il leur a été proposé d'organiser un "Forum des Associations".
Toutes ont accueilli l'idée avec enthousiasme et seront ravies de vous rencontrer sur l'Aire Nature et
Loisirs le 4 septembre.

Avant cette journée, voici une petite présentation avec les coordonnées des personnes à contacter si
vous désirez d'ores et déjà des informations.

 

Club Informatique Oslonnais
Vous avez besoin d’aide en informatique? 
L’association propose des cours pour 
débutants.
L’association est en pause pour le moment mais 
si vous avez des compétences et l’envie de 
partager, n’hésitez pas à vous faire connaître en 
mairie.

Bouilleurs de Cru

L’association assure tous les ans, en février, la 
production d’eau de vie par transformation des 
fruits distillés dans l’alambic ( habilitée par les 
douanes et avec acquittement des droits)

Contact : Patrick GAUDILLAT
     03.85.96.69.87

        

Au Fil des Ans

Vous êtes jeune retraité et souhaitez passer un 
après midi convivial, notre club est fait pour vous.

Venez nous retrouver le mardi après midi dès 
14 h, tous les 15 jours, salle Serge BUGAUD pour 

un après midi jeu.

Contact : 
BUGAUD Juliette

        03.85.96.63.70

Amicale Pétanque

L’Amicale pétanque vient de renouveler son 
bureau pour une durée de 4 ans. 
Malgré la crise sanitaire, nous avons essayé de 
maintenir une activité au sein du club en 
respectant les consignes données par la 
fédération. 
Cette année 5 équipes de 6 à 8 joueurs ont été 
engagées dans les championnats clubs qui ont 
débuté fin juin.
Les entraînements ont lieu tous les mercredis 
après midi et quelque fois le vendredi soir à 
partir de 20 h pendant la saison estivale.
Cette année la licence a été vendue à prix 
coûtant : 37 .€
Si vous êtes intéressé, notre assemblée générale 
aura lieu le vendredi 22 octobre à 20h30 et 
nous tiendrons 2 permanences durant le mois 
de décembre. Un appel est lancé auprès des 
jeunes, le club a besoin de rajeunir!

Contact : Christian PERRIN
     06.72.80.73.65

Amicale des Chasseurs

Les amis de la chasse et de la pêche vous 
accueillent pour leurs activités utiles pour 
l’équilibre et la préservation des
espèces. La campagne de 
chasse est réglementée et
ouverte à tout détenteur d’un
Permis.

Contact : Patrick BUGAUD
     06.60.22.43.41



Jardin Pédagogique 
Partagé Oslonnais

Venez découvrir notre jardin potager.
Vous pourrez intégrer un collectif
intergénérationnel et partager autour du 
jardinage et des animations. Vous pourrez 
apprendre les bases ou vous perfectionner 
(taille, purins, etc.).

Pour nous rejoindre :
En réunion : le 1er lundi du mois à 18 h

Au jardin : tous les jeudis matin

Contact : 
Christian BESSARD : 06 71 02 97 02

christian.bessard@gmail.com

    Saison 2021 – 2022

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’OSLON

VOUS PROPOSE DEUX COURS COLLECTIFS PAR SEMAINE

Lundi / Jeudi
19h45 – 20h45

Salle polyvalente Serge BUGAUD
Reprise des cours : 6 septembre

Renforcement musculaire
Cardio-danse

Stretching

2 séances découvertes gratuites :
 6 et 9 septembre

Inscription sur place à partir de 16 ans

Cotisations: Renseignement:
40 € au trimestre      gvoslon@gmail.com
ou 100 € à l’année

Ambiance et Loisirs organise diverses 
manifestations qui font vivre le village et 
rassemblent petits et grands :
concours de pétanque, vente de calendriers, 
soirées dansantes, vente de sapin, loto, fête de 
l’école, fête de la musique, etc. 
L’association participe au financement des 
activités culturelles et sportives, aux sorties 
scolaires, pour les enfants de l’école du village. 
N’hésitez pas à venir découvrir notre 
association avec le concours de pétanque qui 
aura lieu le 25 septembre 2021 à 13h30 sur l’aire 
Nature et Loisirs.
Contact   ambianceetloisirs@gmail.com
  06 13 82 36 34 
et retrouvez nous sur 

ECOLE DE MUSIQUE 
Sandrine et Gilbert DRIGON

Association Accordéons Musiques et 
Chants

OSLON Ancienne école près de la Mairie.

- Cours individuels : Piano, Accordéon, 
Synthétiseur, Chant

- Cours collectifs : Eveil musical (Dès 4 ans)
- New : Classe découverte (Dés 7 ans) 

Découverte et pratique de la voix (chant) du 
piano, du synthé, de la batterie, de 

l’accordéon.

Renseignements :
06 73 40 93 20 / 06 08 89 52 30

gilbert.drigon@sfr.fr     
drigon.sandrine@neuf.fr
www.drigonmusique.fr
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Perturbations alimentation en eau potable  

Suite  aux  différentes  cassures  de  réseaux  d’eau,  des  indisponibilités
d’approvisionnement ont perturbé nos familles pendant la journée du 22 juillet.

La réactivité des équipes de travaux sous la Direction Eaux et Assainissement du Gd
CHALON et des services locaux a permis une gestion adaptée de cet événement.

Plusieurs remarques ont été faites sur la qualité de l’eau rendue ; une analyse en Mairie  a confirmé
que les  constantes  normalisées  étaient  bien respectées ;  chaque  remise  en service  nécessite  une
purge des canalisations pour évacuer les décollements de manganèse et les traces de boues générées
par les travaux.

Chacun doit,  avant  l’utilisation de tous  les  points  d’eau privés,  s’assurer  de  retrouver  l’eau claire
usuelle.

Plusieurs packs d’eau embouteillée et fournis par le Gd CHALON ont été distribués par la Municipalité
aux personnes le demandant (en priorité aux ayants-droit du CCAS).

Signalétique horizontale

Un prestataire rafraîchit les marquages aux sols (stop, cédez le passage, passages protégés, …).

Entre autre, une ligne continue en jaune sera réalisée sur les bordures de trottoir pour interdire le
stationnement  sur le  RD 678 de la  boulangerie  jusqu’au Catimini  dans  les  deux sens.  Des  arrêts
« minute » seront aménagés.

Circulation alternée RD 678

Le  renouvellement  de  la  canalisation  d’eau  pluviale  sur  la  RD  678,  reprend  en
seconde phase, de l’Ancienne route de CHALON jusqu’à la rue des renards sous la
direction du Gd CHALON.

Ce chantier démarre début août jusqu’à fin octobre, des feux alternants seront mis
en fonction le temps des travaux.

Ces travaux conséquents et indispensables vont occasionner des difficultés de circulation dans notre
commune sur une période longue.
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Hair Truck by Mélanie RAGEOT

Contacts : Facebook Hair Truck by Mélodie RAGEOT

                   Mail rageot.melodie@gmail.com

                   Tél 06 14 85 52 36

La Municipalité souhaite la bienvenue à Mélodie.

Elle sera présente à partir de septembre dans son « hair truck » le mercredi de 9h à 19h sur le parking
de l’aire nature et loisirs.

Chalonnaise de 24 ans, après 5 années d’études au CIFA de MERCUREY, elle obtient son diplôme de
coiffeuse et de styliste ongulaire. 

Suite  à  un  emploi  salarié  dans  la  profession  pendant  1  an,  Mélodie  décide  de  devenir  chef
d’entreprise. Elle fait l’achat d’un camping-car. L’embellissement et l’aménagement définitif de celui-ci
sont en cours de réalisation aujourd’hui.

Mélodie a choisi de créer ce commerce ambulant, unique en Saône et Loire à ce jour, afin d’apporter
de la nouveauté dans la profession et de faire découvrir une prestation plus personnelle et originale
aux futurs clients. 

Elle va travailler en partenariat avec un réseau de professionnels du bien-être, de l’esthétique, du
massage…

Elle proposera la coiffure mixte technique de coupe, de coloration, d'éclaircissement, rituel barbier
ainsi que la beauté des mains. 2 personnes pourront prendre place dans son van. Les tarifs y seront
affichés et mentionnés également sur son site internet. 

D’autre  part,  elle  offrira  la  possibilité  de  se  déplacer  jusque  dans  votre  cour  pour  honorer  des
prestations spéciales à l’occasion d’évènements (anniversaires, mariages…).

Elle vous attend avec ou sans rendez-vous. Prochainement, les RDV pourront être pris en ligne.

N’hésitez pas à venir la rencontrer lors de son installation sur notre commune, elle vous fera une visite
commentée et peut-être, repartirez-vous avec une offre découverte !

Coupes de bois 2021/2022

Les affouages débuteront à l’automne. Pensez à vous inscrire dès
maintenant en Mairie!
Pour toute information complémentaire, contactez Joel CORPET
au 06.71.30.64.04
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Inclusion numérique

La dématérialisation des services publics est en œuvre. Elle permet un gain
de  temps  parfois  considérable  pour  les  personnes  éloignées  des
administrations. Pourtant certains publics peuvent se trouver en difficulté
dans  l’utilisation  des  différentes  plate-formes  (problèmes  de  connexion,
d’équipement inadapté ou de connaissances numériques)

Le  Gd  CHALON  va  lancer  une  enquête  sur  les  besoins  de  tous  les  habitants  du  territoire.  Des
médiateurs numériques viendront vous sensibiliser aux usages du numérique et vous accompagner
vers l’autonomie (lors de permanences ou ateliers collectifs). 

Fleurissement

Comme toutes les années nous avons continué à améliorer le fleurissement. Une nouveauté a été
réalisée,  le  parterre  situé  devant  la  bibliothèque  complètement  redessiné  avec  de  nouvelles
plantations ainsi que le rond point place de la mairie. Tout ceci a été réalisé par nos agents, avec le
précieux concours des horticulteurs Isabelle et Pierre FLEURY.

Radar

Un nouveau radar pédagogique avec panneau solaire sera installé sur la départementale RD 678.
L’ancien connaissait des problèmes de charge de batterie. Les plages actives d'éclairage public ne
permettaient plus une charge suffisante.

Ce dernier sera réinstallé et fixé sur le mât dans l'angle de l'ancien four dans le sens SAINT MARCEL –
SAINT GERMAIN DU BOIS, en alimentation sur secteur.
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Ma pause Yoga

Contact mapauseyoga71@gmail.com

Tél 06 50 57 66 87

Laetitia LIEVAUX, praticienne de yoga depuis 10 ans, a souhaité transmettre à son tour les bienfaits
de cette activité.

Habitante de BEY depuis 2015, la quarantaine, mère de famille et employée à temps complet dans
une société, elle entame sa 4ème et dernière année de formation (500 heures au total) à TOURNUS
avec des formateurs de l’Institut Français de Yoga afin d’obtenir son diplôme d’enseignante.

Elle sera en mesure de donner des cours dès ce mois de septembre, étant déclarée élève enseignante
en formation par l’IFY. 

Elle démarrera à OSLON le mardi 14 septembre de 19h30 à 20h30 avec un groupe de 10 personnes
maximum sur inscription. La 1ère séance pourra être gratuite et constituer un essai pour les personnes
qui voudront découvrir ce yoga.

Par la suite, une inscription définitive pour l’année se fera sur présentation d’un certificat médical et
des facilités de paiement seront proposées (au trimestre par exemple). 

Le fait de pratiquer le Yoga réduit le stress, favorise le sommeil profond, développe la concentration,
tonifie le corps, améliore la souplesse, enseigne la gestion de la respiration…

Le  yoga  proposé  est  respectueux  de  la  personne,  allie  postures,  respiration  et  méditation  sans
accessoire.

Accessible à toutes et à tous à partir de 16 ans, cette activité est compatible avec les difficultés à se
déplacer sur le tapis, Laetitia saura s’adapter à chaque personne.

N’hésitez pas, appelez et prenez rendez-vous pour découvrir le yoga. (Inscription par téléphone pour
votre séance d’essai gratuite).

Citykomi, 1 an déjà !

Voilà maintenant 1an que la Municipalité s’est dotée de cet outil de communication qu’est Citykomi.

Avec 192 abonnés à l’heure actuelle et 150 articles publiés, le développement se poursuit.

Sur  Citykomi  vous  recevez  des  notifications  en  temps  réel  lors  d’événements  exceptionnels
(inondations,  alertes  météo,  panne des  numéros  d’urgence...)  mais  aussi  vous  êtes  prévenus  des
événements programmés (manifestations, travaux, coupures d’électricité…). Vous pouvez retrouver
ce bulletin dans sa version numérique, lire les comptes-rendus des conseils municipaux….

Ces derniers font partie des articles les plus consultés avec plus de 190 lectures.

La récente coupure d’eau a montré l’utilité de cette application. Elle a permis à la Municipalité de vous
tenir informés de l’évolution de la situation. Cet événement a généré une hausse de près de 10 % du
nombre d’inscrits.

Pour vous abonner si  ce n’est  pas encore fait,  il  suffit  de télécharger l’application Citykomi sur le
Playstore ou l’App Store et choisir Oslon comme diffuseur.

A l’occasion de vos déplacements en France, n’hésitez pas à chercher votre lieu de villégiature. Vous
aurez là encore toutes les informations s’il est abonné.

Pour ne rien manquer, pensez à l’installer !
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A la rencontre du jardin de LaeWan

Le  jardin  de  LaeWan  est  une  micro-entreprise  dirigée  par  Laetitia
MALIN et Merwan DJANE depuis avril 2021. Ce jardin est situé dans les
bois d’OSLON. 

Pour commencer, pouvez-nous nous dire ce que signifie LaeWan?

Laetitia MALIN : LaeWan est la contraction de nos deux prénoms. Ce projet est «  notre bébé ». La
concrétisation d’un projet de vie commune qui allie l’humain et la nature. Nous souhaitions créer une
entité  qui  permette  de  développer  l’autonomie  (énergétique  et  alimentaire).  La  crise  sanitaire  a
renforcé  cette  nécessité,  nous  sommes tous  dépendants  des  autres  pour  subvenir  à  nos  besoins
primaires. Nous sommes partis à la recherche d’un terrain où nous installer. Lors de la visite des lieux
nous avons su que c’est ici que notre projet se réaliserait (terrain arboré, présence d’eau, Municipalité
intéressée,etc.).

Quel est votre parcours?

LM : J’ai travaillé pendant un dizaine d’année en tant
qu’éducatrice spécialisée auprès d’enfants autistes. Le
contact  avec la  nature est  primordial  pour moi.  Ce
projet  est  une  continuité  professionnelle  plus  en
harmonie avec mes valeurs. 

Pouvez vous nous présenter votre jardin?

LM :  Le jardin (au sens jardin potager)  n’est  pas la
priorité  pour  le  moment,  il  se  développera  par  la
suite.  Nous  avons  planté  de quoi  subvenir  à  notre
consommation  personnelle  et  récolter  des  graines

pour les plantations futures. C’est la notion de permaculture. La  permaculture repose sur 3 piliers :
Prendre soin de l’humain, prendre soin de la nature, créer l’abondance et la partager équitablement.
Pour « prendre soin de l’humain », nous faisons appel à des professionnels extérieurs et proposons
des activités de bien-être et de développement personnel : sophrologie, voyages sonores, massages,
yoga, hypnose, cuisine (crue bio et végétale)...

Pour  « prendre  soin  de  la  nature »,  nous  tâchons  de  réduire  notre  impact  environnemental.  Les
matériaux utilisés pour l’aménagement du jardin proviennent le plus possible de récupération. Nous
avons construit des toilettes sèches, installé de quoi récupérer l’eau. Nous avons pour projet d’installer
des  panneaux  photovoltaïques,  une  douche  solaire,  construire  un  dôme  géodésique  en  atelier
participatif. Je suis actuellement une formation pour devenir « Passeur de nature ». La cueillette est
une activité nous rapprochant de la nature, il faut la connaître et la préserver. L’objectif n’est pas de
« dévaliser les ressources », il faut cueillir en fonction du besoin. Il faut en laisser pour la nature et pour
les autres. Je tiens aussi à mettre en garde, une herbe ou plante inconnue ne doit   pas être cueillie.
L’idée n’est pas de se mettre en danger. Nous allons créer des fiches ressources sur la cueillette.

« Créer l’abondance » prendra un peu de temps.



L’mot d’la Val’rine apeu du Glaud’

Y'est pas pou dire mais si y continue qu'men çan, on va être obligi de resseutchi les lénes peu 
d'rallumer le garlot dans la carré. De nos jeus, faut guédgi tous les habits dans ène grande 
armère pou prendre un cô le bikini, un cô la canadienne ! O'jde pendant qu'on vous écrit, y'en 
cheu, y'est ragasse su ragasse. On a été  charchi l' pain, y venot de cheudre ène beurrée, on s' 
crayot  tranquilles pou un p'tiot moment eh ben  y'a recrampé, on s'est retrouvé gaugi à peu 
saucé jusqu'es ous ! Vrament, y'a ben que les r'noilles qui pouvant être contentes !  Quand le 
soulé va r'veuni (p'têtre quand c'te bulletin sera dans vous bouétes aux lettres), y pou ben ètre 
la cania ! On geale ou ben on queut !
Apeu les inondations ! Su l'journal, es mettant qu'es vont p'tétre r'monter l'mur su l'bord d'la 
Saône à Châlon, on n’a jamais vu çan au moué d'juillet !
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 A qui s’adresse ce jardin?

LM : A tous! Tout le monde peut trouver une activité qui lui plaît. Pendant
les vacances, les activités sont tournées plutôt vers les enfants et la famille.
Certains ateliers cuisine sont réservés aux adultes. Le plus simple est de
consulter  le  programme  des  activités  sur   la  page  Facebook
LeJardindeLaeWan. Nous avons des projets plein la tête, nous voudrions
proposer des week-end bivouac, des concerts, un festival sur le thème du
féminin, une bourse aux graines… De quoi satisfaire un large public. 

Traduction du mot d’la Val’rine apeu du Glaud’

Exemples de recettes 
réalisées au cours 
d’atelier cuisine:
Tartinade d’ortie, 
confitures de mûres au 
feu de bois, sirop de 
sureau, champagne des 
fées, farine de gland, 
pain cuit au feu de 
bois...

C'est pas pour dire mais si ça continue comme ça, on va être obligé de ressortir les lainages et de remettre le chauffage à la maison. De nos jours, il 
faut garder tous les habits dans une grande armoire pour prendre une fois le bikini,  une fois la veste ! Aujourd'hui, pendant qu'on vous écrit, il en 
tombe, c'est averse sur averse. On est allé chercher le pain, il venait de tomber une grosse averse, on se croyait tranquilles pour un petit moment ; 
eh bien, ça a recommencé, on s'est retrouvé trempés, rincés jusqu'aux os ! 
Vraiment, il y a bien que les grenouilles qui peuvent être contentes !  Quand le soleil va revenir (peut-être quand ce bulletin sera dans votre boîte à 
lettres), on peut bien être en canicule ! On gèle ou bien on cuit ! 
Et puis les inondations ! Sur le journal, ils mettent qu'ils vont peut-être remonter le mur sur les bords de Saône, on n'a jamais vu ça au mois de 
juillet ! 
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Dans nos jardins
LE CORNICHON
Le cornichon est  une plante  condimentaire  de la  famille  des  cucurbitacées,  370 variétés  ont  été
répertoriées. Il est très peu présent dans les potagers et pourtant, c’est un cousin du concombre. Tous
deux se cultivent en effet exactement de la même façon et pour cause, le cornichon est en réalité un
concombre  récolté  avant  maturité.  La plante  a besoin  de  beaucoup  de  chaleur  pour  donner
naissance  à  de  jolies  fleurs  jaunes  qui  donneront elles-mêmes ce  délicieux  fruit  vert  qu’est le
cornichon. Suivez le guide pour réussir votre culture !

Le cornichon se sème en mars ou avril en godets à l’intérieur. La température recommandée est de
21°C.

À l’extérieur, en pleine terre, il se plante à partir de mi-mai lorsque tout risque de gel est écarté. Il est
inutile  de  se  précipiter  pour  les  planter  car  il  ne  se  développe  bien  que  lorsque  la  terre  est
suffisamment réchauffée. 

Le cornichon se plante dans un sol humifère, bien drainé, profond et meuble. La terre doit pouvoir se
réchauffer rapidement car il ne supporte pas du tout le froid. D’ailleurs, il doit toujours être placé en
plein soleil.

Arrosez régulièrement, mais tout en veillant à ne pas mouiller le feuillage pour éviter l’apparition de
l’oïdium. Attention, il ne faut pas d’excès d’eau ! Néanmoins, veillez à ce que la terre soit toujours
humide, surtout en été. Le binage et le sarclage sont recommandés (taille inutile). Vous pouvez laisser
les longues tiges ramper sur la terre ou placer des structures métalliques pour le faire grimper. Il vaut
mieux guider la pousse si on ne veut pas que les tiges envahissent le potager !  Pour éviter que le
cornichon repose sur le sol, que la terre conserve son humidité et pour limiter la levée des mauvaises
herbes, épandez sur toute la planche une couche de 10 cm de tourbe, de paille hachée ou de tout
autre produit de paillage.

Le cornichon doit être récolté au fur et à mesure des besoins et régulièrement car il grossit si vite qu'il
est préférable de passer tous les jours entre les rangs. Le meilleur critère de récolte est la taille, il doit
mesurer au moins 5 cm. Bien menée, la récolte peut s'étaler sur 2 mois. 

Pour les conserver, le mode le plus répandu consiste à les mettre, dès la récolte, dans du vinaigre avec
des oignons grelots, de l'ail, et des herbes aromatiques. Le cornichon peut également être « lacto-
fermenté » dans des recettes à base de saumure (sel et eau).

Attention, avant, il faut bien nettoyer "son" cornichon en le brossant ! 

Et si un jour vous entendez "espèce de cornichon", soyez flatté ! La Maison Marc,  grand nom de
l'épicerie fine française basée dans l'Yonne (dernière productrice de cornichons 100 % français), a fait
de ce condiment une vraie star.
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« Gaspacho »
Ingrédients pour 1 L environ 

- 300 g de tomates (de votre jardin si vous en avez ..)
- 1 poivron ( jaune de préférence)
-  1/2 concombre 
- 1 oignon 
- 10cl huile d’olive
- 30g de pain rassis
- 2 cuillères à soupe de vinaigre de xérès 
- 1 gousse d’ail
- 30cl d’eau 
- Sel et piment de Cayenne ( à votre convenance…)

Laver tous les légumes,
Écraser la gousse d’ail,
Arroser le pain avec le vinaigre,
Mélanger tous les légumes coupés en morceau dans un 
saladier,
Ajouter l’huile d’olive, le pain trempé, sel et piment,
Mixer le tout et rajouter l’eau,
Laisser macérer quelques heures au réfrigérateur,
Rajouter un peu d’huile d’olive si besoin pour obtenir la 
bonne consistance,
Servir en verrines ou en entrée décoré d’une feuille de 
basilic.
Dégustez bien frais!

Profitons des fruits 
de saison 
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A vos agendas
Samedi 4 septembre  : Forum des associations et marché artisanal.
Samedi 25 septembre : pétanque organisée par Ambiance et Loisirs
Samedi 16 octobre : soirée dansante organisée par Ambiance et Loisirs
Samedi 23 octobre  : jour de réception des commandes de poulet de Bresse

(géré  par le CCAS)

État civil
Décès : le 22 mai de Mme Marie Paule BOUVRET

le 31 mai de M. Daniel GAUGY

le 23 juillet de M. Christian PHILIPPET ancien Agent 
Territorial de la commune

Mariages : le 05 juin   M. Mathieu DESVIGNES et Mme Joanna LAPRAY

le 19 juin   M. Christophe COLAS et Mme Sylvie de HODY 

PACS : le 17 juillet  M. LEBRUN Didier et  Mme AMAYINA Iris 

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . .

BON DE COMMANDE POULETS DE BRESSE
A déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie au plus tard le 9 octobre 2021
NOM : ....................................................................
Prénom : ................................................................
Téléphone (impératif) :..........................................
Petit calibre : qté = ................................................
Moyen calibre : qté = .............................................
Gros calibre  : qté = ...............................................
 TOTAL = ...............................................................


