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Comme chaque année, la commune est très animée dès le mois de juin !!!
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Trail des Fouées
Courses "nature" de 7, 14 et
24km organisées par
l'A.S.C.V.R.M.
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Atelier d'écriture
de 18h à 21h
Maison des Associations
Réservations : 02 41 51 06 12
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Fête des Fouées
organisée par le Comité des Fêtes, place de Marson,
samedi à partir de 18h et dimanche à partir de 12h
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Marmite aux histoires
L'heure du conte - 16h30
à la Bibliothèque de Rou pour
les enfants de 4 à 7 ans
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Balade contée
"Le nez en l'air"
Rendez-vous à 18h
Place de Marson
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Collecte de Don Total
de 10h à 13h
et de 16h30 à 19h30
Salle des Arènes de Doué

01-juil

Fête des Écoles
à partir de 15h
à l'école de Rou

02-juil

Journée Tennis
à partir de 9h
sur le terrain du Tertre.
Finales puis double "surprise"

Aménagements et travaux dans la commune

Le cheminement pour accéder à l'église de Rou a été
réaménagé par les employés municipaux en incluant un
accès pour les personnes à mobilité réduite.

Des travaux de voirie ont été réalisés chemin de la Noue,
entre Rou et Marson, à un carrefour avec un chemin
agricole.
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Dicton du mois
« Le temps qu'il fait en juin le trois, sera le temps du mois. »

Enigme

La prochaine réunion de
Conseil Municipal
aura lieu le
mercredi 14 juin 2017
à 20H30
(sous réserves)

Réponse dans la
lettre d’infos du
mois de juillet...
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Programme à Saumur :
https://fete-de-la-musique-saumur.html

Remèdes de « Grand-Mère »
Comment enlever de la moisissure ?
Lorsque de la moisissure apparaît dans la maison, rien ne va plus,
c’est la panique à bord ! Pourtant, quelques petites astuces
simples et eﬃcaces permettent parfois d’en venir à bout.
Retirer les taches de moisissure sur les tissus
Préparez un mélange avec une noisette
de dentifrice et un sachet de levure
chimique. Disposez cette pâte sur une
brosse à dents avec laquelle vous
frotterez la zone touchée. Laissez agir
pendant 30 minutes avant de passer
l’ensemble en machine.
Traiter les moisissures sur les murs
Les taches de moisissures présentes sur les murs peuvent être
enlevées grâce à un mélange tout naturel : le vinaigre blanc et
l’eau. Pour ce faire, mélangez 300 ml de vinaigre blanc avec 200 ml
d’eau, versez le liquide dans un vaporisateur puis procédez au
nettoyage en vaporisant bien sur les zones attaquées. Laissez
sécher durant plusieurs heures puis
essuyez la surface avec un chiﬀon doux.
Répétez l’opération si nécessaire. Vous
pouvez ajouter quelques gouttes d’huile
essentielle de « Tea tree » à votre
mélange, celle-ci va exercer un eﬀet
anti-fongique et anti-bactérien très
eﬃcace pour détruire les champignons.
Récupérer les joints de la salle de bains et de la cuisine
Ces champignons, souvent présents
dans les pièces humides comme la salle
de bains ou la cuisine, peuvent vous
faire vivre un cauchemar. Grâce à cette
astuce, vous pourrez récupérer les joints
moisis et leur redonner toute leur
blancheur. Pour cela, mélangez 200 g de
bicarbonate de soude dans 100 ml d’eau. Puis utilisez ce mélange
pour brosser les joints, en laissant agir 10 minutes environ.2
Vaporisez de vinaigre blanc. Rincez, et admirez le résultat !

Côté Cuisine
Taboulé « original «
******
Ingrédients
- 400 g de semoule
- 1 poivron
- 2 oranges
- 75 g de raisins secs
- 20 cl d'huile d'olive
- 3 pincées de cannelle
- poivre

- 3 belles tomates
- 2 citrons
- 100 g de carottes râpées
- 10 feuilles de menthe ciselée
- 1 pincée de curcuma
- sel

******
Préparation :
Verser la semoule dans un saladier, presser les deux citrons et
une orange et mélanger avec les épices et la menthe ciselée.
Couper les tomates et les poivrons en dés, les ajouter à la
semoule.
Ajouter ensuite les carottes, les raisins secs et l'huile d'olive et
bien mélanger.
Éplucher enfin la dernière orange, enlever entièrement la peau
des quartiers et les couper.
Mélanger délicatement et laisser reposer au frais minimum 2h
avant de servir.

