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Le Mot du Maire
Notre société est dominée par la communication tous azimuts.
Si l’on en croit certains commentaires désabusés, nous sommes sur le point de succomber
au
mauvais génie de l’individualisme, mais simultanément nous subissons une avalanche salutaire
d’informations diverses et variées en provenance des autres.
Le « TRAIT D’UNION » que nous souhaitons proposer trois fois par an s’efforcera de participer pacifiquement à cette « intrusion ».
Les quelques minutes de lecture que vous lui consacrerez vous permettront de connaître
l’essentiel de l’actualité de notre village : comment se portent nos finances ? (BUDGET). Nos
projets seront-ils réalisables ? (SUBVENTIONS). Notre environnement va-t-il changer ?
(TRAVAUX). Sommes-nous suffisamment attentifs au partage et à la solidarité ?
(ASSOCIATIONS). Avons-nous pensé à réserver des moments de détente pour recharger
ensemble nos batteries ? (CALENDRIER DES FETES).
Notre passé lointain voire très lointain sera rappelé à nos jeunes générations par des plumes érudites qui ont accepté de nous apporter leur contribution (HISTOIRE).
Toute l’équipe municipale fait le pari de vous intéresser encore plus à CHANGIS grâce au
« TRAIT D’UNION » qui complètera agréablement « LES ELUS VOUS INFORMENT », sans
oublier le site des villageois internautes dont la fréquentation ne cesse de grandir.
www.changis-sur-marne.fr
Bonne lecture à tous.

DE GAUCHE
A DROITE
L. LE GALL
D. FROMENT
E. LAPEYRE
V. CHEMIN
J. LUCZKOW
J-P SUSINI, Maire
R. FEDERAK, 2ème adjoint
.H. CLEMENT
M. DUCREUX, 3ème adjoint
C. BELLUTEAU
J-P ROGALA, 1er adjoint
M. FERRIER
X. CLEMENT
F. QUETIER
S. GARET
L’équipe du Conseil Municipal au complet
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Les Commissions
Commissions
TRAVAUX ET PROJETS
En 2008, année de transition, plusieurs chantiers furent entrepris et menés à terme : toiture de la maison du club de l’Age d’Or, toiture des garages de la Poste, mur mitoyen du parking de la Poste, local de la chaufferie Mairie Ecole, mur du Cimetière, pour ne citer que les
principaux.
Pour 2009, la Commission Travaux fourmille de projets tous incontournables pour un développement cohérent de notre collectivité. En étant très modestes eu égard aux besoins constatés, citons : réfection du versant sud du toit de la Mairie, aile droite (pour cause de fuites
importantes), réaménagement du premier étage et de l’accueil public à l’occasion des travaux de toiture et de rehaussement évoqués ci-dessus, achat de foncier (bord de Marne et
accueil de la salle de sports intercommunale), réfection voirie, étude, réalisation éventuelle
de l’aménagement de la place de la Mairie. Une condition impérative à ces réalisations : que
les prévisions de recettes (subventions, dotation de l’Etat, ressources fiscales) placées en
face de chaque dépense ne soient pas cruellement démenties par de nouvelles menaces économiques.
A cet ambitieux programme s’ajoutera forcément l’imprévu. Et le tout, mis J-P SUSI-

Le C.C.A.S.
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement territorial doté
d’une personnalité morale.
Il est administré par le conseil d’administration composé :
De quatre membres élus : Micheline DUCREUX, Elisabeth LAPEYRE,
Christine BELLUTEAU, Jocelyne LUCZKOW.
De quatre membres nommés par le Maire : Christiane BERGAMINI, Hélène FROIDEVAL,
Nelly COUCHOURON, Thérèse ROGALA.
Il se réunit deux fois par trimestre.
Tous les membres du conseil d’administration sont tenus au secret professionnel
dans les termes de l’article 226-13 du code pénal.
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Les Commissions

Le C.C.A.S.

Le C.C.A.S. exerce trois fonctions :
- Instruction des dossiers d’aide sociale dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
- Mise en œuvre d’une action sociale générale.

-Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement social dans
la commune. Pour les personnes qui connaissent des difficultés sociales et financières
ponctuelles, possibilité de solliciter auprès du C.C.A.S. un secours.
Action en faveur des personnes âgées (organisation du repas des aînés)
- Coordination
Dans le domaine de l’action sociale générale, le C.C.A.S. mène ses interventions en liaison étroite avec les services et institutions publics et privés à caractère social.
Pour contacter le C.C.A.S. :
Adressez-vous à la Mairie — possibilité de réception sur rendez-vous.
Micheline DUCREUX - Elisabeth LAPEYRE.

COMITE DES FÊTES
Le Conseil Municipal a souhaité, pour maintenir des animations dans le village, créer
un comité des fêtes.
L’Association du Foyer Rural qui avait cet objectif a dû être dissoute faute de volontaires pour reprendre le travail mené depuis de longues années par le bureau en place.
Les membres du Comité des Fêtes vont donc vous proposer un certain nombre d’animations en 2009. A titre d’exemple :
Le 12 avril : Recherche des œufs de Pâques pour les enfants de moins de dix ans dans
la cour de l’école, si le temps le permet.
Le 25 avril : Un repas « moules frites » dans la salle du Foyer.
Le 1er mai : Une randonnée pédestre où il faudra prévoir votre pique-nique.
Le 16 mai : Les foulées vertes déguisées, organisées par les jeunes de Changis avec notre participation.
Le 20 juin : Feu de la Saint-Jean avec pique-nique et musique.
Le 21 juin : Fête de la Musique.
Le 13 juillet : Feu d’artifice.
Le 14 juillet : Guinguette au bord de la Marne.
Les 10 et 11 octobre : Exposition Chartamate (CHangis ARTistes AMATEurs) et fête
foraine.
Pour organiser chacune de ces manifestations, nous ferons appel, via « Les élus vous
informent » aux personnes désireuses de nous aider.
Richard FEDERAK
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Les Associations

Depuis sa naissance le 19 Novembre 2007, notre « bébé » a bien grandi et
poursuit tranquillement sa croissance !
En effet, nous comptons désormais 53 adhérent(e)s contre 39 à la création
de l’association.
Nous avons rencontré un franc succès lors de notre Assemblée Générale
du 15 Décembre 2008, la table débordait de bonne humeur et de victuailles
apportées par chacun(e) de nos adhérent(e)s.
Oui, il faut dire que nous
avons de bons moments
de rigolade, malgré les
efforts fournis.

Venez vous joindre à nous !
Pour cela, un petit rappel de nos horaires :
Lundi de 19h30 à 20h30, Mercredi de 19h00 à 20h00.
Et pour les seniors : Mardi de 10h30 à 11h30.
Renseignements : 06.15.08.13.19

demandez Roselyne.

A.A.P.P.M.A La Sonde
BILAN DE LA SAISON DE PECHE 2008
20 Janvier 2008, l’A.A.P.P.M.A LA SONDE tenait son assemblée générale à la salle polyvalente d’Ussy sur Marne.
Un nettoyage des bords de Marne a été réalisé sur la commune d’Ussy sur Marne (tout le long du terrain
de camping et ceci sur plusieurs mois).
Le nettoyage des bords de Marne sur la commune de St Jean Les Deux Jumeaux a été réalisé avec la
participation des élèves des deux classes de CM1-CM2 de l’école communale de St Jean Les Deux Jumeaux et quelques bénévoles.
Un cours théorique sur la façon de pêcher (faune et flore) a été donné pour les élèves des trois écoles.

Samedi 07 Juin 2008, (pâtis de St Jean) un concours de pêche a été organisé avec les écoles de Changis,
St Jean et d’Ussy pour nos pêcheurs en herbe.
Cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur et tout le monde a été récompensé (coupes, médailles), un goûter a été servi pour terminer la journée ainsi qu’un pot de l’amitié pour les accompagnateurs.

5

Les Associations
Dimanche 13 Juillet 2008, un concours au FEEDER a eu lieu pour la première fois sur la commune
d’Ussy sur Marne à côté du camping (espérons pouvoir faire mieux l’année prochaine).
Samedi 30 Août 2008, le challenge Robert LALEU s’est déroulé sur le pâtis de St Jean.
Samedi 27 Septembre 2008, un concours au FEEDER a également eu lieu sur le pâtis de St Jean.
Lundi 29 Septembre 2008, une assemblée extraordinaire s’est réunie pour l’élection du nouveau bureau dans une très bonne ambiance.
Dimanche 11 Janvier 2009, l’assemblée générale s’est déroulée à la salle polyvalente de Sammeron
suivie de la remise des prix de nos divers concours.

Dates à retenir :
Samedi 09 Mai 2009, Concours de pêche au
FEEDER individuel à Ussy.
Samedi 05 Septembre 2009, Challenge Robert
LALEU (pêche au coup par équipe) à St Jean.
Samedi 26 Septembre 2009, Marathon FEEDER par équipe à St JEAN.

La table des Trophées

Cette année, nous renouvelons nos actions dans les écoles, avec une nouvelle organisation, suite à la
modification du calendrier scolaire le samedi, projet à planifier avec les responsables des écoles.

Adresse de nos dépositaires :
Café Tabac de la Gare à Changis, Bureau de Tabac à St-Jean, Epicerie de St-Jean, Café Restaurant à
Ussy.
Pour information : le prix du permis de pêche pour 2009 n’a pas augmenté.
Le Président, C. BRONCHARD
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Les Associations
CHANGIS-SUR-SCENE
Nous avons le plaisir de vous informer qu’une partie de la troupe théâtrale
« QUATRE COMEDIENNES » sous la direction de Georges LE ROY pour la
mise en scène présenteront
« SALADE DE NUIT » de Christian DOB :

Réservations 01.64.35.93.95.
Les Samedis,
21 et 28 Mars 2009 à 20 h 45
Les Dimanches ,
22 et 29 Mars 2009 à 15 h00

PETIT APERCU DE
« SALADE DE NUIT »

Nos quatre comédiennes

Danièle, Claudine et Marie-Ange, trois anciennes copines, se retrouvent un soir pour régler leurs
comptes datant du lycée. Mais entre-temps la vie les a changées, elles sont devenues animatrice de
télévision, strip-teaseuse et employée de pharmacie. Les polémiques deviennent futiles et laissent
place aux plaisirs de retrouvailles grinçantes et drôles. Du rire agrémenté d’un doigt d’hystérie et
rehaussé d’une pointe d’ironie. Ce trio de femmes infernales concocte une salade particulièrement
folle.

G. LE

ASSOCIATION TETE ARTS

Pour sa cinquième année d’existence,
l’association « TETE ARTS » propose un
atelier de théâtre et un atelier d’Arts
Plastiques à ses 21 adhérents.

L’atelier d’Arts Plastiques de Changis, créé en 1999 et animé par Chantal HACQUARD
se porte toujours aussi bien.
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Les Associations
C’est tous les mercredis en période scolaire : 14h -15h et 15h30-16h30 pour les enfants
âgés de 6 à 13 ans. Ils sont 7 au maximum par cours.
On y fait toutes sortes de créations (dessin-peinture-fresque-modelage-collagesculpture, etc…).

Chantal HACQUARD et ses « Poussins »

Les jeunes talents en répétition

On y apprend en outre, la patience, la persévérance, le plaisir et l’harmonie des formes
et des couleurs.
Chaque mardi, sous la direction de Christelle VIDAL, les participants de l’atelier théâtre
vont s’essayer à l’improvisation, à la création de personnages, vont inventer des situations burlesques ou tragiques pour finalement créer un spectacle qui sera joué à la fin
du mois de mai. Nous vous espérons nombreux pour les applaudir.

L’ASSOCIATION DES JEUNES CHANGISSOI
CHANGISSOISS
L’Association des Jeunes Changissois s’est réunie le 30 janvier 2009 pour une première réunion d’information au foyer rural de Changis-sur-Marne afin de présenter les projets et les buts de celle-ci. Cette association, à but non lucratif, dont le rôle est principalement social, propose de rassembler les jeunes de
Changis et de ses environs, de tisser des liens entre
eux, et de leur donner une place plus importante au
sein de la municipalité.
L’AJC souhaite mettre en place un tutorat scolaire
entre les aînés et les plus jeunes, organiser des sorties
culturelles, des rencontres, des activités ludiques et
sportives, et renouer les liens entre les générations de
Changis-sur-Marne.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions à
l’adresse mail suivante :
ajc.changis@gmail.com

Le nouveau bureau, de gauche à droite : Marie-Laure MAZETTI, Bertrand BELLUTEAU,
Nicolas LEROY, Lysian LAHALLE, Thomas ARNAUD et Thomas FEDERAK.
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Les Associations
US.CHANGIS - SAINT-JEAN USSY - SAMMERON - SIGNY SIGNETS
L’UNION SPORTIVE SAISON 2007 - 2008
BILAN SPORTIF EFFECTIF : 209 JOUEURS, 103 JEUNES, ET DIRIGEANTS.

CHEZ LES JEUNES ON NE PEUT QU’ÊTRE SATISFAIT DU TRAVAIL ACCOMPLI PAR :
Denis JIMENEZ (pour les 15 ans) 7ème - Mick GUIDEZ (pour les 13 ans) 8ème (ces deux équipes se
maintiennent en 3ème division) - Karl BIESTERVELD (Benjamins) - Didier DENUAULT et Yvan STORK
(Poussins) qui jouent en challenge sans classement, à signaler le bon parcours des Poussins en
coupe du Comité qui terminent aux portes de la finale.
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Les Associations
Je remercie les différents sponsors Ets. BOSSET, MEUNIER, SEPA, pour l’achat d’équipements ainsi que les parents qui ont répondu présents les mercredis et samedis pour l’encadrement et les transports de nos jeunes et, pour finir, tous les autres dirigeants.
A SIGNALER :
- L’informatisation du Club.
- La nomination de nos trois arbitres, ce
qui nous permet de ne plus être en infraction avec la réglementation du district de
football et surtout cela nous autorise à
avoir six joueurs mutés supplémentaires.

SENIORS

A VAINQUEURS DU FAIR PLAY

2007 - 2008
MANIFESTATION ORGANISEE

- Participation à différents tournois Jeunes.
- Le 1er mars, sortie des jeunes au Stade de
France pour le match Lille / Lyon.
- Le 15 juin, tournoi des seniors à Luzancy.
- Le 21 juin, fête du Club.
- Le 29 Juin 2009 + Tournoi dans les Ardennes.

Nos jeunes espoirs

EQUIPE ENGAGEE POUR LA SAISON 2008-2009
(Effectif au 01/12/2008 = 212 Licenciés)
2 seniors, 1 vétéran 35 ans, 1 vétéran 45 ans, 2 juniors 18 ans, 1 jeune 13 ans, 1 benjamin, 1 poussin, 1 débutant.
Si vous désirez nous rejoindre en tant que joueur ou dirigeant, veuillez contacter
M. G. PERRETTE, au 01.64.34.63.11.
G. PERRETTE

10

Les Associations
ASSOCIATION DES AMIS
DE LA NATURE ———–
Le samedi 28 mars 2009 à 16h au Foyer, l’Association réunira ses adhérents pour sa 30ème assemblée générale.
Que de souvenirs en 30 ans ! Une trentaine de concours de
dessins, 25 ans d’atelier d’art floral, des journées de nettoyage des berges de la Marne, des plantations d’arbres, des sorties dans la nature, un parcours botanique, des actions
contre les pollutions, des collectes de papiers, de verres, et
des réponses aux enquêtes publiques, des participations aux
fêtes patronales…
G. LE ROY et X. CLEMENT entourés
Georges LE ROY
des Petits Amis de la Nature

LE REPAS DE L’AMITIE
Le 19 octobre 2008, comme chaque année, a eu lieu
le repas de l’Amitié, réunion très attendue par beaucoup d’entre vous en raison de sa grande convivialité.
C’est aux environs de 12 heures que les premiers
convives très impatients de se retrouver sont arrivés
au Foyer Rural, qui avait été pour l’occasion, aménagé avec soin par toute l’équipe organisatrice. Après
quelques « papotages » , les convives ont pris place
autour d’un apéritif servi par de jeunes bénévoles
changissois, lui-même suivi d’un déjeuner raffiné qui
avait été préparé par notre traiteur habituel. Les responsables avaient fait appel à un musicien qui, tout
l’après-midi, a su entretenir cette ambiance de joie.
Pour beaucoup de ces invités, Cette fête leur a permis
de s’adonner au plaisir de la danse. c’est tard dans la
journée que les derniers invités sont repartis vers leur
foyer avec dans le cœur l’attente du prochain banquet qui, nous en somme sûrs, sera lui aussi, à la hauteur de ce dernier.

Des convives réjouis et heureux de cette journée.

Nous tenons également à remercier toute l’équipe du Conseil Municipal, le C.C.A.S., les organisateurs de cette réunion ainsi que tous nos jeunes qui ont participé activement au service de ce repas.

Fred QUETIER
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Les Evènements Passés
LES SPECTACLES DES ENFANTS DE CHANGI S
Décembre, mois des enfants s’il en est, a été marqué à Changis par deux manifestations en leur honneur :

Le Samedi 13 Décembre,

au Foyer Rural « les
Moyens-Grands de la Maternelle font leur cirque ».
Sous la houlette ô combien diligente de Madame
L .VARAINE-JARNAC , les bambins de 4 à 5 ans ont présenté
un spectacle varié de chants, de danses, de jeux de figures rythmés par la musique avec un touchant mélange de sérieux et de
distraction de l’un ou de l’autre cherchant du regard la présence
des parents dans la salle. Gros succès des deux chants en anglais, mis au point par leur professeur d’anglais bénévole, Madame J. LAWRENCE qui reçut des applaudissements mérités. A
la fin du spectacle, Madame L. VARAINE-JARNAC cita les
personnes dévouées qui l’aidèrent dans sa tâche. Assis sur le devant de la scène, les enfants terminèrent le spectacle avec le chant « Alouette » et leur visage reflétait leur joie sous les applaudissements
enthousiastes de leurs familles.

Le Vendredi 19 Décembre,

toujours au Foyer Rural, les élus de la commune avaient choisi
d’offrir un spectacle à tous les enfants du village, scolarisés à Changis ou ailleurs, en maternelle et
en primaire. Il avait été fait appel à la Compagnie
Phénix, troupe professionnelle résidente du Théâtre Gérard Philippe de Meaux. Applaudi au Festival d’Avignon en 2006 et 2007, le « Fabuleux Fablier de La Fontaine » répondait à l’intention du
poète qui présentait ses fables comme « Une ample comédie à cent actes divers ». Un comédien
et une comédienne excellents l’un et l’autre, jouèrent donc la comédie, sous les traits du Corbeau,
du Renard, du Bouc, du Lion, du Rat, de la Grenouille, du Bœuf, etc … dans un délire très évocateur et astucieux, captivant les enfants qui manifestèrent leur participation aux différents récits
par forte démonstration de rires et d’applaudissements. Le spectacle achevé, ils purent dialoguer
Fable Jean de LA FONTAINE, Le Lion et le Rat.
avec les interprètes tachant de découvrir les secrets des transformations, des disparitions, des changements de voix : curiosité bien enfantine, … Après un goûter bienvenu, chaque enfant se vit offrir
un paquet de friandises, des mains du Père Noël en personne !
En fin d’après-midi, les plus jeunes enfants, pas encore scolarisés et amenés par leurs parents, reçurent
des jouets que le Père Noël, infatigable et généreux, tirait de sa hotte inépuisable.

Micheline DUCREUX
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Changis d’Hier à Aujourd’hui

Sur le chemin de l ’école
Très tôt dans l’ancien régime, les enfants de Changis ont pu bénéficier d’un en- 1
seignement primaire .
Philippe Brigault, premier maître connu apparait dans les archives paroissiales en raison
de son destin tragique puisqu’en 1670, il est « malheureusement tombé dans un puits ».
A cette époque, l’éducation, fort sommaire, consiste à apprendre aux enfants à lire, écrire, chanter. L’arithmétique est parfois au programme comme, bien sûr, le catéchisme .Le
maître d’école, choisi en fonction de ses compétences et de sa vertu, occupe souvent - en
tant que lettré du village - la fonction de clerc paroissial. Il n’est pas rare que, pour subvenir à ses besoins, il exerce une multi-activité . Ceci, d’autant que l’année scolaire s’étend
sur sept à huit mois, de novembre à mai ; les mois vaqués permettant aux enfants d’aider
leurs parents dans les travaux agricoles estivaux.
Plusieurs enseignants ayant exercé à Changis apparaissent dans les archives : Jean Marie
Henriet(+1709), Jean Ralide (+1725), Nicolas Oudart (+1730), Jean-Baptiste Boissy
(+1745), Pierre Ledru (+1768), Etienne Tarette (+1793) qui, à son décès est remplacé
par Jean-Pierre Tarette décédé sous l’Empire (1814).
D’abord installée dans un local privé bien mal équipé - successivement dans trois bâtiwww.éditions - fiacre.fr

Damien Blanchard, Historien -

D’hier à aujourd’hui, 20ème siècle — 1905.

Déjà, naguère, des passionnés de l’histoire de Changis nous ont laissé des témoignages documentés parmi lesquels on peut citer les écrits du Docteur
VINANT et de Monsieur NEYRAT, tous deux maires du village, ceux de Messieurs Jacques LABLAINE et Georges LE
Le « TRAIT D’UNION » se propose de poursuivre ces recherches historiques locales pour, peu à peu, tirer de l’oubli
les événements qui ont marqué la vie du village au cours des
siècles. Il s’agit là d’un héritage précieux dont nous sommes
les dépositaires et que nous avons le devoir de sauver de
l’oubli. A une époque où l’uniformisation risque d’effacer nos
repères encore identifiables, il est souhaitable de retrouver
les racines historiques et sociales du village où nous avons choisi de vivre.

Notre Mairie en 1905

A la fin du XIXème siècle et au début du XXème, villes et villages de
France ont eu à décider de leurs nouveaux visages, marqués
par l’instauration définitive de la République garantissant les
libertés par la création des services publics donnant corps à
la notion d’égalité et de fraternité. A côté de l’Eglise, âme séculaire de nos communautés, on a vu s’édifier la Mairie, l’Ecole publique, la Gare, la Poste, symboles de l’unité républicaine.

1

La Gare en 1905

Voir Jacques Lablaine, Si Changis m’était conté…, t.1, L’enseignement, Amicale des
cheminots de Château –Thierry, juillet 2001, qui reprend les travaux de Michèle Bardon,
historienne de Trilport.
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Changis d’Hier à Aujourd’hui
Pour répondre à ce bouleversement démocratique, les citoyens de Changis ont voulu et ont su
faire preuve en leur temps, d’une volonté qui les honore :
ils ont voulu leur Mairie, leur Ecole, leur Gare, leur Poste.
Cette Poste, à laquelle nous tenons tant et dont nous
craignons qu’elle ne disparaisse comme beaucoup d’autres en France et que des travaux actuels ont modernisée, ce sont les citoyens de Changis, qui au début du
XXéme siècle, ont eu à décider de son existence. Car ils
avaient le choix : en accepter la dépense ou la refuser.
Dans un exposé de trois pages aux contribuables de
Notre Poste
en 1905
Changis, le Maire d’alors, Monsieur le Docteur VINANT
et son
adjoint Monsieur MICHEL, ont fait état du coût exact de la construction de la Poste, pour chaque contribuable, de 15 centimes à 1,50
francs par an, selon les revenus, et ce, pendant cinq ans.
Cette construction fut présentée par la Municipalité le 7 avril 1905.
Ci-contre, la photo du document qui a été remis aux changissois pour
leur permettre de choisir « pour » ou « contre » la construction de
leur futur bureau de poste…
Sagesse des Changissois d’alors qui, à une large majorité, ont répondu « OUI » et à qui nous devons la Poste actuelle. Grâce à eux, plus
d’un siècle plus tard, Changis reste une des très rares communes rurales à posséder son bureau de Poste.
Nous pouvons rendre hommage à nos concitoyens de 1905, si entreprenants.
Michel DUCREUX

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : Clency CONSTANT, née le 16 Octobre 2008 ;
Mathis BOST, né le 18 Décembre 2008 ;
Ali EL GUENDOUZI, né le 31 Décembre 2008 ;
Guidado KOITA, né le 28 Janvier 2009 ;
Ludivine MERTEN, née le 24 Février 2009 ;

MARIAGES :

Patrick HANNOUN et Catherine LEGRAND, mariés le 09 Mars 2009 ;

DECES :

Monsieur WARINGHEM Nicolas, décédé le 04 Novembre 2008 ;
Madame VULIN Marcelle Epouse MARTIN, décédée le 10 Janvier 2009 ;
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Le Saviez-Vous ?
De la culture...
Cette année l’hiver aura été rude pour la végétation : beaucoup de tiges et de branches mortes désolent
notre jardin. Les grands vents en auront éliminé quelques unes, mais pas toutes , de loin s’en faut !

Dès que la température sera redevenue plus clémente, prenez
sécateur, scie d’élagueur, ébrancheur, échenilloir, tout outil que
vous possédez, adapté à vos besoins et coupez, coupez, coupez.
N’hésitez pas à supprimer les rameaux morts : ils fatiguent les
plantes et sont nuisibles à leur esthétique. Si vous les laissez
s’installer, dans vos haies en particulier, vous aurez beaucoup de
mal lorsque vous devrez « rajeunir » ces dernières.
Pour redonner de la vitalité à une haie de troènes il est souhaitable, selon son épaisseur, de couper à mi hauteur une ou deux
branches de chaque pied (ou tous les deux ou trois pieds).

...à la Culture
Dites « je suis allé » au cinéma » et non pas « j’ai été » : il s’agit de l’action d’aller au cinéma (ou
ailleurs…).
Vous direz par contre « j’ai été satisfait » du résultat : ici il s’agit bien de l’état d’être.
Vous direz donc j’ai été malade, je suis allé(e) chez le médecin.
Dites « réduire au minimum » et non pas réduire au maximum comme on l’entend trop souvent… Lorsqu’on « réduit » on veut rendre plus petit. Le format minimum est le plus petit
possible d’où l’expression réduire au (format) minimum.
De grâce, ne dites pas « cent Z euros », On ne met « s » à cent (100 = une centaine) qu’au pluriel,
pour un nombre juste de centaines ex : deux cents euros , mais deux cent un euros.
Donc pas de liaison en Z entre cent et euros au singulier.

Françoise SUSINI

RAPPEL DES DATES A RETENIR

Le Trait d’Union :

12 avril de 10h à 12h :
Recherche des œufs de Pâques
dans la cour d’école pour les enfants de moins de 10ans
25 avril à 20h : Repas moules frites au foyer
1er mai : Randonnée pédestre
16 mai : Les foulées vertes
20 juin : Feu de la Saint-Jean
21 juin : Fête de la Musique
13 juillet : Feu d’artifice
14 juillet : Guinguette au bord de la Marne
19 septembre : Forum des Associations
10 et 11 octobre : Fête foraine et Chartamate.
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Amusons-Nous !

Mots fléchés

Force 2

Gille N° 424

Solution dans LES ELUS VOUS INFORMENT N°73
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