
Le faucon crécelle
Journal d’observation de la vie montreuillaise
Association : 20 rue des églantiers - 35500 Montreuil sous Pérouse

Tél : 06.72.1 4.41 .21 Adresse mail : echodesvallons@caramail.com

L’œil du faucon Yaka

Edito...
C'est avec énormément de plaisir que nous
pouvons éditer le deuxième numéro de votre

journal d'observation et de débats sur la vie de

Montreuil et ses vallons. Mais pour que ce

dialogue démocratique puisse continuer, nous

avons besoin de votre soutien. Vos dons sont les

bienvenus et sachez qu'ils resteront anonymes si

vous le souhaitez. Notre fichier d'adhérents ne peut

être utilisé pour une autre association ou

organisation extérieure. Nous comptons sur vous

pour que nous soyons les intermédiaires entre vous

et les élus.

D'autre part, nous tenons à vous signaler qu'aucun

propos injurieux, racistes ou insultants ne

figureront dans les articles que nous publierons et

que vous pouvez nous faire parvenir au siège de

notre association.

Pour terminer sur une note optimiste, nous vous

remercions pour vos attentions, pour votre soutien,

pour les nouveaux adhérents (qui sont de plus en

plus nombreux),pour les généreux donateurs qui

croient en nous et en notre journal depuis le début.

Tout le bureau de l'association vous souhaite un

joyeux noël et une très bonne année 2009.

2ème édition
Décembre 2008

Avec ou Sans ?
La consultation et l’ information sont des outils
intéressants de communication entre élus,

professionnels et citoyens.

L’ important est la sincérité de la démarche. La

réunion publique du 5 décembre en est la preuve,

certes. Un petit bémol tout de même, une étude

d’urbanisme, à notre sens doit être présentée par

un urbaniste.

La conception de l’urbanisme, ce n’est pas

uniquement un champ technique, mais c’est avant

tout un choix du « vivre ensemble ».

De quoi traite l’urbanisme ?

Pour beaucoup, il s’agit de questions techniques et

réglementaires : ce que l’on peut construire sur une

parcelle, comment aménager une rue, une place,

agrandir un bâtiment…. L’urbanisme n’est qu’une

composante d’un projet global.

Dans quel lieu souhaitons-nous vivre ?

Voilà bien un sujet qui ne se limite pas à l’urbain

et englobe bien d’autres problématiques : sociales,

institutionnelles, économiques etc.….

L’urbaniste se soucie des petites choses : les vues

qu’il crée, les courants d’air, l’ensoleillement, les

ombres portées. Il s’ interroge.

L'urbaniste est à la fois, éclaireur, rassembleur, et

metteur en scène. C'est lui et lui seul qui doit

encadrer l' équipe pluridisciplinaire composée d'un

paysagiste, d'un architecte et d'un bureau d'études

techniques.

Le vice-président - Bernard DUAULT



Mais encore......
Au cours de cette première réunion publique du 5 décembre 2008, ( qui mériterait un second volet

par an) plusieurs points ont été évoqués et présentés à l'assistance.

Il en ressort des avancées positives comme :

. Un nouvel éclairage publique pour le lotissement du moulin neuf, ce qui uniformisera la lumière

et l'aspect visuel sur l'ensemble du bourg ou presque. Début des travaux la semaine 4.

. L'acquisition de 12 nouveaux luminaires qui donnent une atmosphère chaleureuse et joyeuse

pour ces fêtes de fin d'année.

. L'effacement du réseau téléphonique et électrique de la route de Gérard. Cette opération débutera

janvier 2009 et s'effectuera en 3 tranches. Il n'a pas été dit si l'éclairage sera identique à celui du

bourg, ni la date d'achèvement de ces gros travaux ( 2009,2010,2011 ).

. La construction d'une nouvelle station d'épuration à boues activées dans les années à venir

correspondant à la population future de Montreuil avec une plus grande qualité environnementale.

Néanmoins, plusieurs autres sujets ont été abordés, voire débattus, ou au contraire passés sous

silence, tels que :

. La non définition des priorités de la commune sur les projets des 20 prochaines années. Quel

ordre pour ces constructions, pour ces aménagements et surtout à quels prix ???

. Aucun mot sur les locaux techniques du personnel communal, actuellement sur plusieurs sites,

inadaptés pour un bourg de plus de 1000 habitants. La nécessité d'un regroupement des outils et des

structures s’avère plus qu'urgente pour une efficacité et une meilleure gestion du travail. Ne laissons

pas de côté ce personnel qui s'occupe de notre commune tous les jours. Nous comptons sur eux

comme ils comptent sur nous.

. Autre thème, le fameux « terrain réservé à l'école publique ». Dans l'hypothèse ou un jour, il sera

nécessaire de construire une deuxième école mais cette fois-ci école publique, (terrain situé en face

de la salle du temps libre et à gauche de l'ancienne mairie) la commune se doit de garder un terrain

suffisamment spacieux et bien situé. Mais de là à garder cet espace vide (en herbe haute) en plein

centre du bourg, alors que l'on nous parle d'harmonisation et de caractère, c'est peut-être un peu trop.

Pourquoi ne pas réserver un autre lieu côté futur vallon constructible par exemple ou ailleurs et de ce

fait, construire quelques maisons sur ce terrain. Qui peut dire combien d'années encore ce terrain

restera vide de tout en plein cœur de notre commune ???

. Et la carrière ? Pas un mot. Même si celle-ci est un peu cachée de tout et de tous, il n'en reste pas

moins vrai qu'elle fait partie intégrante de nos vallons. Quel avenir pour ce lieu si particulier ?

Quelques réflexions par le passé ont été évoquées mais elles sont toujours en suspens. Nous ne

savons pas où d'ailleurs.

Le président - Christophe Perrin

Abris bus

Route de Landavran

Pont du lieu dit : HOURDIN

Ne laissons pas le patrimoine de

la commune se dégrader

Bien...
Moins bien...



Le mot de notre jardinier sur la taille
Pourquoi tailler ?
La taille sert :

A améliorer la forme de la plante

A maintenir la plante à des dimensions souhaitées

A stimuler la floraison

A favoriser la fructification

A obtenir des feuilles en abondance

A produire des tiges esthétiques

A maintenir la plante en bonne condition

Quelle forme doiton donner ?
La plupart des arbustes sont beaux s’ ils ont conservés leur forme naturelle. En général, il vaut mieux

éviter les formes cubiques ou les boules (sauf exception : lavandes, buis….)

A quelle époque doiton tailler ?
A l’automne il faut effectuer une taille d’entretien (fleurs fanées, bois secs, bois malade).

Eviter de faire des tailles importantes en hiver car les plaies ne cicatrisent qu’à la montée de la sève au

printemps. Toutes tailles sévères doivent avoir lieu au printemps, juste avant la mise en végétation.

La plante dispose alors d’une saison entière pour se développer et former du bois neuf résistant aux

maladies.

En hiver, on dit souvent "Fermez la porte, il fait froid dehors !" mais quand la porte est fermée :

il fait toujours aussi froid dehors. Pierre DAC

L'origine du nom de notre commune
Montreuil sous Pérouse :

Monasteriolo super Pétrosam,

qui veut dire littéralement

Montreuil-sur-Pérouse.

C'est que Pérouse (correspond

au français actuel pierreuse)

est le nom à la fois de la

rivière qui borde le bourg et se jette

ensuite dans la Cantache, et de la colline, courronnée de la

chapelle Notre Dame-de-Pérouse, qui culmine à 132 mètres et

domine le village à 1 .5km au sud-est : selon que l'on considère la

rivière ou la colline, Montreuil est sur-Pérouse ou sous-Pérouse !

Environnement...



Bulletin d’adhésion
Nom : .....................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................
Adhésion annuelle : 5 euros, voire plus si membre bienfaiteur (chèque à libeller au nom de
l'association et à adresser au : 20 rue des églantiers 35500 Montreuil sous pérouse)

******************************************************************Vous n'avez pas l'envie ou le temps de nous rencontrer mais vous avez quand même envie de laisser
un petit message, un voeu, un souhait pour votre village !
Alors n'hésitez pas...... ce bas de page est pour vous !
Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse mail : echodesvallons@caramail.com
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(Pour toute réponse, laissez vos coordonnées)

Yaka, le faucon
de l'association "L'Echo
des vallons"

Une Recette à faire encompagnie des enfants
Petits chocolats de noël

200gr de chocolat noir- 200gr de pralinoise- 40gr

de beurre- 10 gavottes

Faire fondre le chocolat noir

Ajouter la pralinoise,le beurre puis les gavottes en

miettes

Mettre le tout dans les moules flexipan(petits

moules),

Décorer avec des noix ou des noisettes ou des

raisins ou des amandes selon votre choix

Mettre au congélateur au moins une demi heure

Réserver au frais

Voyage, voyage...
L'Irlande
Façonnée par des siècles d’histoire à la fois

dramatique et héroïque, l’ Irlande est riche d’un

patrimoine demandant à être découvert.

Un climat doux toute l’année, des milliers de

kilomètres de sentiers balisés, un paysage

merveilleux : c’est sûr, l’ Irlande est le paradis des

marcheurs

La culture irlandaise s’est forgée sur des milliers

d’années… Une richesse que vous apprécierez à

chaque découverte.

Paysages lunaires, flots rugissants, grottes

mysterieuses, cours d’eau à la transparence

cristalline… Découvrez la beauté époustouflante

de ce pays.

Il existe un très grand nombre de liaisons

aériennes et maritimes vers l’ Irlande. Et pour

rendre les choses encore plus faciles, de

nombreux voyagistes proposent de très beaux

séjours organisés.




