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En route vers la 17ème édition des Rencontres musicales Gourmandes
C’est devenu le rendez-vous incontournable de la fin de l’été à RouMarson, les Rencontres Musicales Gourmandes se tiendront cette
année les samedi 25 et dimanche 26 août prochains à l’Église de
Marson et dans le parc du Château.
Les diﬀérents groupes de bénévoles se préparent pour vous accueillir
dans les meilleures conditions et espèrent vous voir nombreuses et
nombreux tout au long de ce dernier week-end du mois d’août.
Vous trouverez ci-contre les détails de la programmation ainsi que les
diﬀérentes coordonnées pour réserver dès maintenant vos places ou
rejoindre l’équipe des bénévoles.
Plus d’infos également sur le blog ou sur la page Facebook du Festival.

Aménagements et travaux dans la commune
Transformateur et toilettes place de Marson
L'habillage du nouveau transformateur sur la
place de Marson a été réalisé, en y incluant
l'emplacement des futures toilettes.
Il reste cependant un peu de terrassement à
faire autour de l'abri par l'entreprise "Télélec",
qui a également installé le transformateur.
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Dicton du mois
« La nuit d’été est comme une perfection de la pensée. »
Wallace Stephens

La prochaine réunion du
Conseil Municipal
aura lieu le

mercredi 12 septembre 2018

Agenda du mois

à 20h30,
en Mairie.

lundi 20 août

(sous réserve)

Collecte de Sang (don total) mise en place par l’Association pour le
Don du Sang Bénévole, salle des Arènes de Doué-en-Anjou, de
10h00 à 13h00 et de 16h30 à 19h30.

Que manger ce mois-ci ?

samedi 25 et dimanche 26 août
17ème édition des Rencontres Musicales Gourmandes organisée
par l'Association du Festival de Rou-Marson.
Renseignements et réservations au 02 41 50 50 47 - 02 41 50 12 39
et 06 18 97 75 22

Remèdes de « Grand-Mère »
Comment faire soi-même une huile anti-moustiques ?
Voici une recette d’antan rapide à préparer pour éloigner les
moustiques naturellement. Cette préparation a une double action
sur la peau : elle lutte contre les piqûres de moustiques et hydrate la
peau en profondeur.
Ingrédients
- 15 gouttes d’huile essentielle de géranium rosat
- 50 ml d’huile de macadamia ou huile d’amande
douce
Équipement
- Un flacon spray en verre teinté

Côté Cuisine
Confiture de Fraises
******
Ingrédients

- Un petit entonnoir

Préparation
- Versez l’huile essentielle de géranium rosat dans votre flacon.
- Incorporez-y l’huile végétale à l’aide du petit entonnoir.
- Fermez bien le flacon et secouez-le.
- Appliquez le soir sur les zones sensibles aux piqûres, telles que les
poignets ou chevilles. Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.
******

Comment éloigner les guêpes ?
Les clous de girofle
Ils sont un répulsif naturel contre les guêpes.
Placez sur votre table à manger des coupelles
contenant une bonne poignée de clous de girofle
écrasés. Résultat garanti !
Le café
Faites brûler du café moulu frais (non utilisé) dans
des coupelles à l’aide d’un briquet ou d’une
allumette. La fumée qui s’en dégagera fera fuir les
guêpes. Renouvelez l’opération régulièrement.
L’odeur de café n’est désagréable que pour les
guêpes !
Les huiles essentielles
L’odeur de l’huile essentielle de lavande
vraie va chasser les guêpes, vous pouvez donc
l’utiliser comme répulsif naturel. Pour ce faire,
déposez quelques gouttes d’huile sur des
morceaux de tissus que vous placerez aux
endroits stratégiques.

2

- 1kg de fraises
- 1kg de sucre

- 1 citron
******

Préparation de la recette :
- Presser le citron. Laver et essorer les fraises.
- Mettre les fraises, le jus de citron et le sucre dans une
casserole et la placer sur le feu en tournant de temps en
temps pour répartir le sucre.
- Dès que le mélange se met à bouillir, baisser le feu et laisser
cuire 1 heure et demi à feu doux en tournant de temps en
temps.
- Une fois terminée, tourner la confiture pendant 1 à 2 minutes,
puis mettre en pots.

