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Chers Villois et Villoises,
Bonjour à toutes et à tous!
Cet automne, la commune continue ses travaux.
Les travaux du cimetière avancent et doivent se terminer avant la fin de l’année.
Ils laisseront place aux travaux de bordurage de la rue Jean de Ville à la rue des Antes et
à la réfection de la route départementale 594.
Les travaux en cours sont conséquents, l’équipe communale s’affaire en ce sens.
C’est pourquoi, je ne suis pas toujours disponible rapidement pour des conflits de voisinage
ou pour d’autres requêtes concernant la population Villoise.
Je vous prie de m’excuser pour la gêne occasionnée, et j’en prends tout de même bonne
note. J’essaye de me rendre disponible à hauteur de mes disponibilités.
Ceci dit, si vous pouviez discuter calmement entre bons citoyens et surtout penser à couper
vos ronces, arbres, herbes dépassant chez votre voisin, ou touchant les fils électriques, au
risque d’accidents graves ou de longues coupures d’électricité cela ne serait que plus
agréable pour tous.
En tant que propriétaire, l’on se doit d’entretenir sa propriété afin de ne pas incommoder le
voisinage. Il en va de même pour nos animaux domestiques ou d’élevages.
En vous remerciant pour votre compréhension et en vous souhaitant une bonne lecture de
cette nouvelle édition du Vill’infos.

Le Maire,
Philippe BARBILLON
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Recensement Citoyen

Pacte Civil de Solidarité

Les jeunes gens nés en OCTOBRE, NOVEMBRE et

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation

DECEMBRE 2002 sont invités à venir se faire recenser en

de la justice du XXI siècle a transféré aux communes

mairie dès leur 16ème anniversaire.

différentes compétences en matière d’Etat Civil, dont les

Se faire recenser est obligatoire.

PACS (Pacte Civil de Solidarité : contrat conclu par deux

Une attestation vous sera demandée lors de votre

personnes physiques pour organiser leur vie commune).

inscription aux examens et pour le permis de conduire.

Depuis le 1er novembre 2017, les PACS sont gérés par les

La commune de Ville adhère au service d’inscription en

communes et par les notaires.

ligne.

Les partenaires doivent justifier d’un domicile commun

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet :

dans la commune dans laquelle ils souhaitent se pacser.
********************************************************************

serviceservice-public.fr
Attention, la demande (date de signature) doit être faite

Pour réaliser un PACS, il faudra venir chercher en mairie:

après vos seize ans.

-la convention-type de PACS (cerfa N°15726*02)
-la déclaration conjointe de PACS (cerfa N°15725*02)
-la feuille des justificatifs demandés (pièce d’identité, acte

Horaires du secrétariat

de naissance…) Les cerfas sont également disponible sur

Le secrétariat de mairie est ouvert au public
le LUNDI et le VENDREDI
De 18h30 à 19h30
Pour tout rendez-vous en dehors de ces horaires,
appeler au 03 44 09 24 04 ou au 09 79 09 50 34.
Pour un meilleur fonctionnement du secrétariat,
il vous est demandé de bien vouloir respecter ces
horaires, sauf pour les cas d’urgence.

le site internet serviceservice-public.fr

A NOTER
Après le dépôt des pièces en mairie, l’officier d’Etat Civil
procédera à une vérification complète des pièces et
l’enregistrement du PACS se fera ensuite, le vendredi
aprèsaprès-midi, avant la permanence de mairie afin de ne pas
surcharger l’attente de cellecelle-ci.

Médiathèque communale

Vous pouvez aussi nous contacter
par mail à l’adresse :
mairie.ville@wanadoo.fr

Ferme-

La médiathèque est ouverte au public :

le lundi de 17h30 à 18h30

ture du

le vendredi de 16h30 à 17h30

secrétariat

er

A partir du 1 Novembre 2018, ils seront modifiés :

En raison des congés annuels,

Ouverture le vendredi de 16 h à 19 h

le secrétariat de mairie sera fermé

Etat Civil

du 24 au 31 décembre 2018.

Naissances:

Cassian VAN GHELUWE, le 26 juin

Pas de permanence du maire et des adjoints pendant la
fermeture du secrétariat.
En cas d’urgence,
vous pouvez contacter :
M. Barbillon au 03.44.09.24.20,
M. Valck au 03.44.09.35.75,
Mme Hallu au 03.44.09.24.00,
M. Trouillet au 03.44.09.21.65.

Noé CARTON, le 6 août

Mariages:
Pierre MOREL et Anaïs HALLU, le 14 juillet
Mickaël CARLUY et Céline DANEL, le 21 juillet
Bruno JONCKHEERE et AnneAnne-Sophie TROUILLET, le 25 août
Patrice LEDOUX et Zohra TARMOUN, le 14 septembre

Décès:
Michel DÉPREZ, le 7 septembre
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 7 septembre 2018
Présents : Mmes et Ms Philippe Barbillon - Denis Valck Gilles Trouillet - Marie-José Pont - Hervé Brunel - David
Cresson - Catherine Gimaret - Christophe Carton - Eliane Avot
- Christian Loir - Guy Illoul, formant la majorité des membres
en exercice.
Procurations : Jocelyne Hallu à Philippe Barbillon. Rémi
Lejop à Denis Valck.
Secrétaire de séance : Christophe Carton.
Compte rendu de la réunion du 22 juin 2018 adopté.

Fixation des taux concernant les possibilités
d’avancements de grade
Avis favorable du Comité Technique Paritaire –
Adoption du conseil municipal
Vu l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007
relative à la Fonction Publique Territoriale.
Vu l’article 49 modifié de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
2ème alinéa, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale.
Vu l’avis du Comité Technique en date du 23/07/2018 :
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
-de fixer le taux suivant pour la procédure d’avancement de
grade dans la collectivité comme suit.
CADRES
D’EMPLOIS

GRADES

TAUX %

Adjoints
Techniques

Adjoint Technique
Principal de 2ème
classe

100 %

Transfert de compétence santé relative au centre
de santé intercommunal ainsi que ses annexes, au
contrat local de santé et à toute activité d’intérêt
communautaire
Vu la délibération du conseil communautaire du 5 juillet 2018
relative au transfert de la compétence « santé relative à la
création, la gestion et l’entretien du centre de santé intercommunal ainsi que de ses annexes et à l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi du contrat local de santé et toute activité
communautaire » ;
Considérant que cette compétence relève des communes ;
Considérant le projet de santé ;
Considérant la pénurie de médecin sur le territoire de la
Communauté de communes ;
Considérant les bénéfices pour le territoire du Noyonnais
provoqués par la création d’un centre de Santé Intercommunal ;
Conformément à la procédure applicable en matière de
transfert de compétence, le Conseil Municipal :
Article 1er : APPROUVE le tr ansfer t à la Communauté de
Communes du Pays Noyonnais de la compétence santé relative
à la création, la gestion et l’entretien du centre de santé
intercommunal ainsi que de ses annexes et à l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi du Contrat local de santé et à toute
activité communautaire.

portant sur la création d’un Syndicat mixte fermé pour le
portage du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 5 juillet 2018
portant sur le transfert de la compétence Schéma d’Aménagement de la Gestion de l’Eau « animation et à la concertation
dans les domaines de la prévention du risque d’inondation
ainsi qu’à la protection des ressources en eau et des milieux
aquatiques », inscrite dans l’alinéa 12 de l’article L.211-7 du
Code de l’environnement ;
Considérant que cette compétence relève des communes ;
Considérant la nécessité de transmettre cette compétence à la
Communauté de Communes en vue de son adhésion au futur
Syndicat mixte Oise Moyenne ;
Conformément à la procédure applicable en matière de
transfert de compétence, le Conseil Municipal, après avoir
délibéré à la majorité qualifiée :
Article 1er : APPROUVE le tr ansfer t à la Communauté de
Communes du Pays Noyonnais de la compétence facultative
portant sur le douzième alinéa de l’article L.211-7 du Code de
l’environnement, relatif à « l’animation et à la concertation
dans le domaine de la gestion et de la protection des ressources
en eau ».

Division et vente d’une parcelle communale,
chemin des Allées
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Monsieur
et Madame Van Gheluwe, domiciliés 82, chemin des Allées
souhaitent acheter la parcelle communale devant chez eux afin
de clôturer leur propriété en alignement, laissant à la voirie
publique un métrage d’environ 1m50 de trottoirs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
Vu la validation de Monsieur et Madame Van Gheluwe
concernant le devis effectué par la S.C.P BellangerSilvert-Petit pour la division du Domaine Public de la
Commune de Ville, chemin des Allées, section A,
avec bornage, permettant le rattachement de cette
parcelle à leur propriété A 207 et A 220.
Considérant que le coût du bornage incombera à Monsieur
et Madame Van Gheluwe et que la commune de Ville
souhaite la vente de cette parcelle communale à l’euro
symbolique ;
Considérant que la propriété de Monsieur et Madame Van
Gheluwe se trouve dans un virage et en retrait de la
voirie et qu’il est nécessaire d’établir une continuité
visuelle dans l’alignement des clôtures voisines pour
des raisons de sécurité et d’esthétiques ;
Décide :
D’autoriser la division et la vente de la parcelle communale à Monsieur et Madame Van Gheluwe au montant
de l’euro symbolique
D’autoriser Monsieur et Madame Van Gheluwe à clôturer
leur propriété, étant donné la division et la vente de la
parcelle communale jouxtant leur propriété
D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et
les actes y afférents.

Prise de compétence relative à l’animation et à la
concertation dans le domaine de la gestion et de
la protection des ressources en eau
Vu la délibération du conseil communautaire du 5 juillet 2018
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil
municipal souhaite
URBANISME
rappeler
aux Villois (es),
que tous travaux doivent être déclarés en mairie.

Questions diverses
Commémoration du 11 novembre
Monsieur le maire expose au conseil municipal, l’évènement
organisé dans tout le pays par les « Horloges Huchez ».
La commémoration symbolique proposée est de faire sonner
les cloches pendant 11 minutes à 11 heures, le 11 novembre.
Le conseil municipal suggère de faire sonner les cloches le 11
novembre, après la cérémonie qui a lieu à 9 heures et durant
tout le trajet pour se rendre au monument aux morts, sur les
sépultures des 4 jeunes soldats français inhumés au cimetière
de Ville.

Les cerfas sont disponibles en mairie ou en ligne (servicepublic.fr) et au besoin d’éventuelles questions , ne pas
hésiter à venir lors des permanences ou téléphoner en
mairie.
Après instruction du dossier, par le service de l’urbanisme
de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais et
réponse positive à votre demande, vous pouvez démarrer
vos travaux.

Bibliothèque
Madame Gimaret Catherine expose au conseil municipal, le
souhait d’adhérer à un abonnement mensuel du magazine
« J’aime lire », afin de renouveler la collection actuelle. Les
enfants qui se rendent à la bibliothèque, notamment avec
l’école de Passel, aiment particulièrement ce magazine.
Le conseil municipal, approuve, à l’unanimité.
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La commune de Ville se dote d’un système innovant en matière d’informations.
Pour pouvoir débuter le dispositif d’alerte aux citoyens, il vous faudra :
∗

Renseigner le coupon-réponse joint, avec :
-nom
-prénom
-adresse postale et adresse mail (la commune pourra alerter également par mail)
-numéro de téléphone fixe ou portable
(le dispositif fonctionne par boîte vocale sur le téléphone fixe et par SMS sur le téléphone
portable).
Attention, il vous faudra choisir entre l’alerte sur le téléphone fixe ou sur le téléphone
portable.
-cocher les thèmes pour lesquels vous souhaitez être informés
-ramener en mairie le coupon-réponse renseigné

∗

Vous pouvez également venir en mairie, le remplir, au besoin.

∗

Vous pouvez également vous inscrire directement sur le site internet :

https://ville.alertecitoyens.com
∗

Ce service est

∗

Vous pouvez toujours changer vos informations ensuite directement sur le site internet ou
venir en mairie.

totalement gratuit.
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LA COMPAGNIE D’ARC…
Les activités continuent au jeu d’arc ou en salle selon la météo avec le
renouvellement des licences :
Initiation le mercredi de 14 h à 16 h
Entrainement le lundi à partir de 17 h
Résultats au jeu d’arc de Ville le 24 juin :
Pour le prix de l’Empereur la meilleure flèche à 30 m revient à Dylan Illoul et à 50 m
à Laurence Peseux.
Pour le prix de l’Aiglon le 1er est Savinien Colinet, 2ème Anne-Marie Louvigny, 3ème
Catherine Gimaret.
Au championnat de la Ronde du Vermandois le 1er Septembre à Noyon, Anne-Marie est 2éme,
Catherine 4éme et Laurence 5ème.
Le prix du Capitaine et celui de la Connétable prévus en juillet sont reportés au 29 Septembre.
En janvier 2019 la Saint Sébastien se fêtera à Ville.

LA MEDIATHEQUE
Rappel des horaires :
Lundi de 17h 30 à 18h 30
Mercredi sur rendez-vous (03 44 09 24 13)
Vendredi de 16h30 à 17h 30

A partir du 1er Novembre 2018, ils seront modifiés :
Ouverture le vendredi de 16 h à 19 h
avec possibilités de venir sur rendez-vous
le lundi et mercredi ( 03 44 09 24 13 )
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CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Discours du Général de Villeméjane pour l’inauguration du monument aux morts.

La mairie ne possède plus les archives qui permettraient d’avoir la date exacte de
l’inauguration car elles sont parties aux archives départementales, pour être
numérisées et y rester.

Ce monument est dédié à:
Combattants de la guerre 1914-1918 :
Bachelet Albert
Bohain Emile
Bry Henri
Delaplace Emilien
Delbecq Aimé
Huon Alfred
Journaux Gaston
Lefevre Robert
Manclin Clotaire
Trouillet Clotaire

Prisonniers Civils mort en captivité :
Carton Jean-Marie
Cat Camille
Dejouy Xavier
Delabie Louis
Lefevre Edgard
Lessertisseur Eugène
Martin Albert
Momeux Charles
Momeux Marcel
Potet Henri (instituteur)

Combattants de la guerre 1939-1945 :
Wurier Marcel (1940)
Lefevre Eugène (1944)

Victimes Civils :
Lessertisseur Alfred (fusillé)
Bonvalet Marcel

Combattant de la guerre d’Indochine :
De Villeméjane François (1946)

-

Combattants de la guerre 1914-1918
tués et enterrés sur le territoire de Ville :
-Pierre Fimbel de Moulins (Allier)
-Albert Taureau de Vichy (Allier)
-Jean Bonnieux de Riom (Puy de Dôme)
-Marcel Allirol (Provenance inconnue)

Tenard Marcel
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Monument aux morts de Ville
Guerre 1914-1918
∗

BACHELET Albert : tué à l’ennemi le 1er novembre 1914 à Mouilly, Meuse. Suite blessure de guerre.
Né à Avricourt, le 7 juillet 1882

∗

BOHAIN Emile : mor t de maladie à l’hospice mixte de St Denis, Seine, le 14 octobre 1918.
Le 17 mars 1917 a été pris sous la roue d’un canon. Accident qui a déterminé des contusions violentes du membre
inférieur gauche, du thorax et de l’épaule gauche.
Né à Ville, le 14 juillet 1892

∗

BRY Henri : Maur ice, Henr i, mor t le 17 juin 1915, suite maladie, tuber culose pulmonair e. Domicilié à Venette le 24-04-1898 puis à Coudun le 15-04-1902 et à Ville le 12-09-1912. Réforme n°2 par Commission Spéciale
de Compiègne le 27-02-1915.
Né à Noyon, le 13 février 1873

∗

DELAPLACE Emilien, Augustin : embar r as gastr ique, fébr ile, mor t à l’hôpital n°13 à Verdun, le 26 juillet
1915.
Né à Ville le 4 mai 1892

∗

DELBECQ Aimé, Louis Aimable : tué à l’ennemi le 27 juin 1917. Suite blessure de guerre le 27-06-1917,
à Juvincourt, Aisne. Sépulture : cimetière de Vaux-Varesnes, Marne
Né à Ville, le 25 novembre 1892

∗

HUON Alfred : tué à l’ennemi à Chevincourt le 10 juin 1918.
Né à Ville, le 23 décembre 1881

∗

JOURNEAUX Gaston : mor t suite de maladie, tuber culose pulmonair e le 20 mar s 1917 à l’hôpital mixte de
Fontenay le Comte, Vendée. Né le 9 juin 1888 à Cuise la Motte

∗

LEFEVRE Robert, Ar thur : suicidé le 8 juin 1918 à Saint Laur ent, commune de Bagnèr es de Bigor r e
Haute Pyrénées. A fait preuve de courage, d’énergie, de rigueur et d’audace au cours de reconnaissance dans le
faubourg de Noyon occupé par l’ennemi. Né à Ville, le 8 avril 1887

∗

MANCLIN Clotaire, J oseph : mor t de blessur e de guer r e le 10 mar s 1918.
Né à Passel, le 24 avril 1892

∗

TROUILLET Clotaire, Eugène : tué à l’ennemi le 21 mai 1916 devant Verdun.
Né à Ville, le 4 septembre 1879
Tués à l ‘ennemi : 4

Blessures de guerre : 1

Suite de maladie : 4

Suicide : 1

Originaires de Ville et morts pour la France
(hommes nés à Ville mais n’y résidant plus au moment de la guerre)
∗

CARTON Joseph Mar cel Eugène : né à Ville, le 15-05-1894, domicilié à Tracy-le-Mont. Grièvement blessé le
07-08-1918 par éclat d’obus. Décédé en ambulance suite blessure de guerre le 20-08-1918.

∗

CARTON Félix : né à Ville le 25-06-1897, domicilié à Paris. Décédé le 09-09-1917 à Mort-Homme, Meuse.
Les 2 enfants ci-dessus ont pour parents : CARTON Jean Baptise Athanase et CAT Eugènie Juliette mariés le
5 février à Ville.

∗

LEMAIRE Fernand Léon : né à Ville le 07-01-1880, domicilié à Compiègne. Décédé le 26-12-1914.
Tué à l’ennemi aux tranchées.

∗

STRA Fernand : né à Ville le 11-12-1880. Décédé le 12-11-1918.

∗

VASSEUR Gustave : né à Ville le 28-12-1893, domicilié à Chiry-Ourscamp.
Disparu le 17-06-1915 à Neuville-Saint-Vaast. Décédé le 12-11-1918.
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Prisonniers civiles du monument aux morts de Ville
∗

CAT Camille Eugène Aimé : né à Passel le 11-03-1868, décédé à l’hôpital des contagieux le 15-04-1915 à Cassel.
Domicilié à Ville, le 28-02-1901.

∗

DEJOUY Xavier : né à Ville le 17-12-1880. Fils de Louis Léon Achille et DONDELLE Marie Catherine Anaïs.
Décédé de la tuberculose le 01-06-1915 à Cassel.

∗

DELABIE Joseph : né à Ville le 14-04-1881. Résident à Ville, domicilié à Senlis. Décédé le 07-05-1915 ou 1916
à Niederzwehren, Allemagne.

∗

MOMEUX Charles Auguste Désir é : né à Ville le 08-11-1862.

∗

MOMEUX Marcel Denis Hyppolite : né à Ville le 15-02-1866.
Ils sont les fils de MOMEUX Charles Denis Hyppolite et de CARTON Marie Louise Augustine Adeline CARTON
de Ville.

∗

POTET Henri : né à Vieux Moulin, le 25-11-1866.

∗

Pas d’information concernant CARTON Jean-Marie, LEFEVRE Edgard, LESSERTISSEUR Alfred, MARTIN Albert

Décédé sur la commune de Ville

∗

DESEVEDAVY Pierre Mar ie, cultivateur les Quatr e Vents, 22ans, du 324ème RI, mor t à Ville le 10-06-1918

Jean-Claude CARTON, nous par tage les renseignements qu’il a pu trouver sur
les combattants, prisonniers et victimes civils dont le nom figure sur le monument aux
morts.

11

Bulletin municipal n° 96

Vie associative

12

Bulletin municipal n° 96

Vie associative

13

Bulletin municipal n° 96

Vie associative

14

Bulletin municipal n° 96

Vie associative

Octobre

4

18

Novembre

15

29

Décembre

13

31

Adhésion : 15 € l’année assurance comprise.
♦

Le loto du 20 octobre est annulé.

♦

Repas de fin d’année : 13 décembre.

Renseignements :
Madame Bernadette Villain
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Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, le ministre de l'Action et des
Comptes publics a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2019, les appels au standar d téléphonique r épondant aux
questions sur le prélèvement à la source ne seront plus surtaxés.
Les contribuables ne paieront donc plus que le prix d'un appel local.
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Frelon Asiatique

Si vous soupçonnez la présence de frelons asiatiques, contactez au
plus vite le service interministériel de défense et de protection
civile de la préfecture au 03.22.97.80.80 (ouvert 7 jours/7, 24
heures/24). Tout signalement peut également être fait en envoyant
un mail à pref-defense-protection-civile@somme.gouv.fr.
Prévenir également la mairie.
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QU’EST-CE QU’UN FRELON ASIATIQUE ?
Le frelon à pattes jaunes (Vespa velutina), également appelé frelon asiatique, est, comme tous les frelons, un hyménoptère de la famille des Vespidae.
La variété que l’on rencontre en France est « nigrithorax », une espèce invasive. Naturellement acclimatée à un
milieu tempéré à sub-tropical, cette variété a probablement été introduite en France vers 2004. On la rencontre habituellement en Asie continentale, jusqu’au nord de l’Inde et dans les montagnes de Chine, zones géographiques où le
climat est comparable à celui de la France, ce qui explique qu’aient été possibles son installation et la colonisation de
nouveaux territoires en Europe
QUEL EST SON MODE DE VIE ?
Son fonctionnement est simple : ces « femelles fondatrices », femelles sexuées et fécondées à l’automne, destinées
à devenir des reines, sont les seules à survivre pendant l’hiver. Quand vient le printemps, elles sortent de leur diapause et de leur cachette, construisent un petit nid, généralement dans un arbre haut, pour pondre et ainsi reconstituer une colonie. Ce nid, constitué de cellules de papier de cellulose entourées d’une enveloppe quasi-sphérique,
grandit ensuite pour atteindre 1 m de haut et 80 cm de large, et voit naître 13 000 individus d’avril à décembre ! Au
mois d’octobre, jusqu’à 2 000 insectes y vivent, dont au moins 550 femelles sexuées : ce sont elles qui coloniseront
d’autres zones l’année suivante (jusqu’à 60 km). Du moins celles qui survivent aux luttes de pouvoir…
COMMENT DIFFÉRENCIER UN FRELON ASIATIQUE D’UN FRELON « COMMUN » ?
C’est assez simple. Le frelon asiatique mesure environ 3 cm, 3,5 cm pour les reines : il est donc plus petit que notre
frelon européen « Vespa crabo ». Ce dernier se distingue également par son corps taché de roux, de noir et de
jaune ; son abdomen est jaune rayé de noir. Le frelon asiatique est reconnaissable à ses pattes jaunes, ses ailes
sombres, son thorax noir, sa couleur sombre et son abdomen sombre cerné d’un anneau jaune-orangé marqué d’un
triangle noir.
Le nid du frelon commun est moins volumineux que celui du frelon asiatique, toujours ouvert vers le bas (le trou
d’entrée de celui du frelon asiatique se situe sur le côté), et est édifié dans un tronc creux ou sous un abri, parfois
dans le sol, mais jamais en haut des grands arbres.

Comment repérer un nid ?
Le nid du frelon asiatique a une forme de boule, contrairement à celui de son homologue européen, davantage
en forme de poire. Le nid de vespa velutina mesure jusqu’à 1,20 mètre de haut. Il est construit la plupart du
temps en hauteur, à plus de 10 mètres d’altitude. Il se situe souvent en pleine lumière. Sa zone de prédilection :
la cime des arbres, cabanes de jardins ou à proximité d’un point d’eau. L’entrée du nid est latérale et il est constitué majoritairement d’écorces et de bois tendre.

19

Bulletin municipal n° 96

Informations diverses

20

Bulletin municipal n° 96

Informations diverses

21

Bulletin municipal n° 96

Informations diverses

22

Bulletin municipal n° 96

Informations diverses

23

Bulletin municipal n° 96

Informations diverses
Recettes naturelles de Magali
Cette recette toute simple va vous permettre de réaliser votre produit à vaisselle
avec très peu d’ingrédients.
Liquide vaisselle bio
- 400 ml d’eau bouillante
- 120 gr de savon noir liquide
- 2 cuillères à soupe de bicarbonate
- 15 gouttes d’huile essentielle de citron ou d’orange
Faire bouillir l’eau. Pendant ce temps versez le savon, le bicarbonate et l’huile
essentielle dans un flacon propre. Quand l’eau est bouillie versez-la dans le flacon.
Secouez avant chaque utilisation et voilà votre liquide vaisselle bio !
Pour vos vitres aussi vous pouvez fabriquer votre produit, plusieurs recettes sont
possibles, à vous de tester et de choisir celle qui vous convient !
Nettoyant vitres
Mettre dans un pulvérisateur :
- 75 cl d’eau chaude
- 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc
- 1 cuillère à soupe de jus de citron ou 5 gouttes d’huile essentielle d’orange
Bien secouer avant utilisation.
Ou vous pouvez tout simplement mettre un peu de jus de citron dans de l’eau
chaude, en imbiber une boule de papier journal et frotter !
Pas besoin de rincer ni d’essuyer !
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