Une recette de cuisine par et pour les Maziérois(es)

ENTRE VIANON et LUZÈGE

Si vous souhaitez partager une recette de cuisine dans votre journal, n’hésitez pas à nous contacter !
lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr

AVRIL 2015

Recette de la salade de pissenlits de Colette la boulangère

La boulangerie La
Maziéroise sera
fermée le 1er mai 2015

Horizontalement
1 - Agrumes
2 - Alliage de fer - Édifié
3 - De plaisante façon
4 - Pronom indéfini - Ordre de tir - Bière légère
5 - Purgatif - Grand cerf nordique
6 - Absence de religion
7 - Arme de sardine grillée - Bouclier de tailleur
8 - Maison de moujik - Système de chauffage
9 - Badigeonnes d'huile - Troublé
10 - Bien entrelacées - Ville voisine de Dijon
Verticalement
A - Augmentation de prix
B - Plante vénéneuse
C - Fleuve africain - Poisson à grosse tête
D - Élèverait au rang de dieu
E - Sa capitale est Erevan - Négation
F - Obtenu - Arrêt de circulation
G - Fils arabe - Diffuse
H - Où l'on est né - Degré musical
I - Mot de liaison - Note de diapason - Verre de bière
J - Il vaut de l'or - Vieilles habitudes

A c t ua lité s m u ni ci p a les

Colette vous souhaite un bon appétit !

Solutions du mois de Mars

Horizontalement
1 : Énormément - 2 : Toréera - IR - 3 : Rue - Située
4 : Averse - Set - 5 : Né - Aï - Base - 6 : Gauleras
7 : Lune - Ur - Vu - 8 : Existe - CO
9 : Entôla - 10 : Résisteras
Verticalement
A : Étrangleur - B : Nouveaux - C : Orée - Unies
D : Ré - Râles - E : Messie - Tés - F : Erié - Ruent
G : Mat - Bar - Te - H : Usas - Cor
I : Niées - Vola - J : Tréteau

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

À RETENIR

1- Choisir des petits pissenlits nouveaux
2- Bien les nettoyer et bien les laver dans l'eau
3- Les laisser tremper 15 à 20 min, bien les essorer
4- Couper du lard salé en morceaux et en bonne quantité
5- Les mettre dans une poêle et les faire dorer des deux
côtés ; appuyer dessus avec une fourchette pour en faire
sortir le gras
6- Ajouter un petit peu d'huile, continuer la cuisson
7- Dans un saladier, mettre un petit peu de sel, un peu de
poivre, une gousse d'ail hachée, du vinaigre
8- Mettre les pissenlits dans un saladier
9- Verser les lardons (il faut les mettre chauds mais pas
bouillants) sur les pissenlits
10- Tourner la salade, ajouter des œufs durs (un par personne)

Heures d'ouverture de la Mairie
Lundi-Mardi
8h30-17h30
Mercredi
8h30-13h
Jeudi
8h30-18h
Vendredi
8h30-13h
Samedi matin Maire+Adjoints
Sur rendez-vous 10h-12h
au 05 55 95 88 79
lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr

Vie pratique...
Marie-Christine, secrétaire de
Mairie, sera en congés du 4 au 7
mai 2015. Une permanence à la
Mairie sera assurée le matin de
9h00 à 11h30.
SIRTOM. Tournée de collecte
des encombrants mardi 5 mai et
mardi 2 juin2015. Ramassage à
la demande sur appel au
05 55 93 00 93
Le repas des anciens
aura lieu le 17 mai 2015, à 12h30
à la salle Davoine. Merci de nous
retourner le coupon réponse
avant le 4 mai.
L'Agence Postale sera fermée
du 10 au 17 mai 2015.
La boulangerie La Maziéroise
sera fermée le 1er mai mais
présente à la foire de Neuvic ce
jour là (foire, concours national
des Coqs de Pêche).

Commémoration du 8 mai 1945. La municipalité organise un
rassemblement à l’occasion du 70ème anniversaire de la fin de
la deuxième guerre mondiale. Le rassemblement se tiendra le
8 mai 2015 devant le monument aux morts à partir de 11h00.
Un pot sera offert à l’issu de la cérémonie dans la salle du
conseil municipal.

Nous souhaitons vous rappeler le bon sens quant au
ramassage des ordures ménagères. Un service de
ramassage des déchets est organisé par la municipalité
chaque mardi sur la commune. Ce service est effectué par les
employés communaux. En aucun cas le verre usagé des
bouteilles et autres éléments recyclables ne peuvent être mis
dans les sacs poubelles, à la fois pour des raisons de sécurité,
s'agissant du verre, et aussi pour respecter le recyclage des
déchets organisé par le SIRTOM. Un dispositif de tri sélectif est
à la disposition des usagers à côté des ateliers municipaux.
Les employés ont pour consigne de ne pas ramasser les sacs
non conformes, contenant par exemple du verre.

CARNET ROSE
Baptême d'Opaline Etie Marie TRESPEUCH, fille de
Daniel Trespeuch et d'Élodie Dartiguepeyrou, le 2 mai
2015 à l'église de Neuvic à 11h30.
Mariage de Juliana OLMEDA-BARBA et Bruno Pierre
Lucien PARIS, le 23 mai à 15h, église de Palisse et à
16h30, Mairie de Lamazière-Basse.

Avis d'enquête INSEE. Une enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages sera réalisée par l’INSEE,
entre le 4 mai et le 27 juin 2015. L’enquête s’inscrit dans un
dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les
charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que
sur la formation, l’emploi et la santé des individus. Dans notre
commune, quelques ménages seront sollicités. Madame
SALESSE, enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger
prendra contact avec eux et sera munie d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez. L’enquête prend la forme d’un panel
sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont
déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc
déjà bien ce dispositif.

Des événements sur la commune
Le samedi 11 avril, dans la salle des fêtes de
Lamazière-Basse, l’Association
des Parents
d’Élèves a organisé un loto au profit des élèves des
écoles de Palisse et Lamazière-Basse. Environ 150
personnes ont répondu présent et 220 cartons
avaient été enregistrés sur l’ordinateur. Au
programme : une partie spéciale salle, une partie à
l’envers mais aussi une partie « enfants » , ce qui
leur a permis de repartir avec un petit cadeau. Merci
à l’équipe des parents qui a organisé ce loto, merci
aux commerçants et en particulier à ceux qui nous
ont fait des dons , merci au comité des fêtes pour le
prêt du matériel, merci aux mairies pour leur
participation. Merci à tous de votre présence.

La production de fromage de
chèvre a repris à la ferme de
Mireval, tous les jours 17h3019h00, sauf le mercredi. Contact
Marilyne au 06 77 78 06 43.

Dimanche 19 Avril l’Association des Parents
d’Élèves avait organisé un Gala d’accordéon dans la
salle des fêtes de Palisse. Une ambiance riche en
danseurs et musiciens : 120 personnes se sont donc
retrouvées pour écouter le son de l’accordéon et de
la cabrette, certains en ont profité pour danser et
même faire danser les plus timides. Jeanneline, la
plus jeune accordéoniste de 7 ans a guidé le temps
d’une musique les 13 autres musiciens accompagnée
au chant par sa maman. Merci à l’équipe des parents
qui organisait ce gala, à tous les musiciens venus
gracieusement pour l’association des parents
d’élèves, merci aux mairies de Palisse, LamazièreBasse et Neuvic pour leur présence, et merci à tous
de votre participation.

Nous avons rencontré...
D'origine nordiste, Stéphane, Sophie et Claire sont arrivés
pour reprendre la boulangerie du village en 2001. Stéphane
a un CAP de boulanger et pour la pâtisserie, il a appris
« sur le tas » en pur autodidacte. Sa spécialité est le pain
cuit au four à bois, surtout le pain de seigle et les fougasses
qui sont un vrai délice. Quelques années plus tard, Aline est
née en Corrèze, mais n'oublions pas le chien Dalgo qui
monte la garde sur la place du village. Il y a aussi une
épicerie dans la boulangerie avec des produits du terroir
comme les fromages de chèvre de Maryline et aussi ceux
de Jessy et Lili, les miels de Véronique et Eric Lacotte et les
tisanes de Christophe Boyon. Les fromages du Cantal de
M. Duroux viennent compléter le tableau. La camionnette
passe en tournée quotidiennement sur le circuit de
Lamazière-Basse, Saint Hilaire-Luc, Saint Pantaléon-deLapleau, Palisse, Combressol et la limite de Neuvic. Pour
faire tourner cette entreprise, vous rencontrerez avec
Stéphane, Mylène Boyer, Mathilde Aveilla, Valie Pierre et
Leititia Pouget. La boulangerie est un lieu de rencontre où
l'on peut croiser tout le village, surtout le dimanche.
N'hésitez pas à y passer.

Troisième symposium de sculpture
des Gorges de la haute Dordogne
du 7 juillet au 11 juillet avec 27
sculpteurs répartis sur 9 communes
du Canton. Lamazière-Basse sera
présente à cette édition grâce à trois
sculpteurs : Pierre DRAVET, Cathy
CUBY et Thierry GALL.

Musiqu'àDeux en Limousin en Avril avec Le Voyage de Bob le Gigueur sur le réseau des JMF : le 13 à
Chamboulive, salle polyvalente à 10h et à Chanteix, la boite en Zinc à 14h ; le 14 à Aixe-sur-Vienne, centre
culturel J.Prévert à 9h30 et à Châlus, Salle Polyvalente L. Aragon à 14h30 ; le 15 à Privat, salle des Fêtes à
10h ; le 16 à Ajain, salle polyvalente à 10h et à Sainte-Feyre, salle du Centre Médical Alfred Leune à 14h ; le
17 à Gouzon, salle Polyvalente à 10h et à Chatelus-Malvaleix, salle des fêtes à 13h50, puis à Albignac, Foyer
Rural à 20h30 « Rencontre avec… » Concert tout public ; le 18 à Lubersac, salle de Pompadour à 20h30
« Rencontre avec… » Concert tout public et enfin le 20 à Dun-le-Palestel, salle Apollo à 10h. Contact
05 55 95 94 49, 06 88 82 03 32, yves.lameyre19@wanadoo.fr

Gabare sur la Dordogne à Sponsour.
Une remise à flot après une année à
quai est en cours. Pour une promenade
s’adresser à l’office du tourisme des
Gorges de la Haute Dordogne au
05 55 95 88 78.

Les vergers Maziérois. mise en place du potager
le 17 mai à 14h au verger de Tony. Labour en
traction animale avec le cheval de Nicolas
BERNARD. Plantation de courges, pommes-deterre en culture sur paillis par Christophe BOYON.
Apéro-grignotage
à
partager
avec
votre
participation. Venez nombreux.

L’association Lou Maziérat a organisé sa
première sortie de l’année 2015, dimanche 19 avril.
Direction Soursac pour un repas au « Soursacois »,
où 29 personnes avaient répondu « présent » et ont
unanimement apprécié les différents plats que nous
avaient confectionnés le jeune couple de gérants
du restaurant. La prochaine sortie se déroulera le
jeudi 2 juillet. Cette fois-ci nous irons en Dordogne
avec la visite du château de Bourdeilles, repas à
Brantôme puis une croisière commentée de la ville.
Prochain rendez-vous « belote » le jeudi 7 mai.

Le préau de l'école communale a été rénové. La commune
était à la recherche d'un endroit sécurisé et à l'abri des
intempéries pour entreposer du mobilier de l'église avant les
travaux de restauration. Une partie du préau de l'école a donc
été neutralisée pour servir de lieu d'entreposage. L'autre
partie du préau, qui était en très mauvais état, a aussi été
réparée et mise hors d'eau pour les enfants de l'école (voir cicontre). Ce sont les employés communaux qui ont fait ce
travail et nous les en remercions. Les enfants, qui ont suivi
les travaux avec intérêt, sont maintenant ravis d'avoir un
nouveau préau, presque neuf, où ils pourront jouer au sec.

avant

après
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