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Retour sur ce début d’été à Rou-Marson !

Environ 85 coureurs
ont sillonné les rues
de Riou et Marson
le samedi 9 juillet
lors de la course cycliste organisée avec
Saumur Cyclisme

Le Concert des Trois Terriens
a réuni près de 90 spectateurs
au Tertre le 24 juin.

Aménagements dans la commune
Mairie - École
Le traditionnel Apéritif du 14 juillet
avait lieu cette année
aux « Pyramides de Riou »

2 mâts avec les drapeaux
français et européen ont été
installés devant la Mairie et
l’École, à Rou.

Les 7 matches de l’Équipe de France de football
ont rassemblé au total près de 500 habitants
du 10 juin au 10 juillet à la Maison des Associations.
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Proverbe estival
« Que le soleil est beau quand tout frais il se lève, comme une explosion
nous lançant son bonjour !” »
Charles Baudelaire

Prochaine Réunion
du Conseil Municipal
Mercredi 7 septembre 2016
à 20h30
(à confirmer)

Les fruits & légumes du mois

!

Fermeture du Secrétariat
de Mairie
du lundi 28 juillet
au vendredi 5 août 2016
et
du lundi 29 août au
vendredi 2 septembre 2016.

!!

Vos$évènements$à$venir
Jeudi 25 août
Collecte de Don Total
de 15h30 à 19h30
Salle des Arènes de Doué-la-Fontaine

Samedi 27 et Dimanche 28 août
15èmes Rencontres Musicales
organisées par l’association du Festival
de Rou-Marson.
7 concerts dans le Parc du Château et sur
la place de Marson
Vous trouverez d’ici peu le programme
dans vos boîtes aux lettres.

Côté Cuisine

Appel à Candidatures

Poivrons au chèvre au barbecue

Le Syndicat Intercommunal de l'Unité Pédagogique de
Rou-Marson, Les Ulmes, Verrie recherche des bénévoles
pour animer une activité "aide aux devoirs" à l’école
de Rou.

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 4 poivrons rouges ou oranges - herbes de Provence
- 2 bûches de fromage de chèvre frais

Cette activité se déroulera les mardis de 14h45 à 16h10, à
partir du 6 septembre 2016.

Préparation de la recette :

D’autre part, si vous souhaitez faire partager à 1 groupe
d’enfants votre passion, votre savoir-faire, vos compétences
dans quelque domaine que ce soit, n’hésitez pas à
contacter Mme Delphine CLOCHARD, présidente du
SIUP, au 06.66.40.49.55.
En vous remerciant d’avance pour le temps que vous
pourrez accorder aux enfants,
Cordialement.
Delphine CLOCHARD
Présidente du SIUP
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Coupez les poivrons en 2 ou en 3 selon
la taille. Epépinez et enlevez les côtes
blanches.
Coupez les bûches de chèvre en 4 ou 6.
Farcissez chaque part de poivron avec
un morceau de chèvre, agrémentez des
herbes de Provence et selon
votre imagination (le romarin frais est très
agréable au barbecue tout comme le thym).
Faire cuire longtemps au barbecue, à feu pas trop chaud.
La peau va légèrement brûler et se décoller, il suﬃra de
peler avant de déguster !
Cette recette est adaptée d'une autre recette, les
champignons farcis au chèvre au barbecue.
A essayer également c'est très bon !

Côté Jardin
Concombre – Semés en mai, les plants demandent
maintenant à être taillés.Cette opération qui s'étale
tout le mois de juillet permet d'obtenir une production régulière de gros fruits jusqu'en automne.
Conservez les plus beaux plants, lorsque la plantule
possède quatre feuilles en, coupez au dessus de la 2ème feuille. Cette
taille va favoriser l'arrivée de deux autres tiges.
Lorsque que ces nouvelles tiges auront six feuilles coupez à nouveau
en supprimant l'extrémité de ces deux rameaux au dessus de la 4ème
feuille. Après ces tailles successives vous obtenez 8 rameaux, quatre
sur chaque tige principale. Des fleurs éclosent puis les concombres
apparaissent. Pour éviter d'épuiser la plante, conservez en quatre.
Taillez alors au dessus de la 1ère feuille située après le concombre
conservé, attendez que les fruits atteignent le tiers de leur
développement pour en laisser naître de nouveaux. En cours de
végétation coupez toutes les autres ramifications qui naissent sur les
tiges porteuses de concombres.
Arrosez régulièrement.

Quelques idées
d’occupations pour cet été !
Passer de bonnes vacances,
un état d’esprit avant tout...

Il en va de même pour l'aubergine,
Lorsque le plant grandit supprimez toutes les
pousses qui se développent près de la base
Lorsque vient la 1ère fleur, coupez l'extrémité de la
tige au dessus de la fleur. Selon la vigueur du plant,
laissez trois ou autres pousses se développer en dessous à l'aisselle
des feuilles. Supprimez délicatement les autres.Lorsque les nouveaux
rameaux fleurissent conservez seulement deux fleurs sur ces branches
en coupant que dessus de la feuille après la fleur la plus haute. De
l'aisselle de cette feuille va naître une petite tige qui servira de tire sève.
Supprimez toutes les autres qui épuisent la plante.Avec cette taille
vous obtenez facilement six à huit aubergines par pied. L'aubergine
demande beaucoup d'eau. Vous pouvez installer un paillage pour que
le sol reste humide.

Pour les sportifs !
Jeux Olympiques de Rio
du 5 au 21 Aout 2016

Pour les plus sérieux !

Bonnes vacances à tous !
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