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Les beaux jours sont de retour et nous nous en réjouissons
tous.

 
Pour la commune, c’est le temps de la rénovation du logement

situé au dessus de la salle des fêtes.
Les travaux avancent à grands pas. Si le planning est respecté,

ils devraient être terminés au mois de juillet.
 

Nous pourrons alors louer au week-end ou à la semaine, un gite
de 5 chambres, avec cuisine et 2 salles de bain.

Ce gite pourra être loué avec la salle des fêtes et le nombre de
chambres sera modulable.

 
Nous espérons que ce patrimoine communal sera utile à celles

et ceux qui voudront organiser une « petite fête » et permettre à
ceux qui le souhaitent, de dormir sur place.

En attendant l’été, je vous souhaite de profiter pleinement de
notre belle campagne verdoyante.

 
 

Marc Champaud
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Bonjour à tous, 

Nous revoici pour une nouvelle édition de la gazette. Cet outil
nous permet de communiquer avec vous mais également de
vous divertir. Nous espérons que le plaisir est partagé.
N'hésitez pas à donner vos impressions lors de la distribution
auprès des conseillers municipaux.

Pour cette édition, nous avons souhaité vous montrer
l'avancement des travaux de l'appartement au dessus de la
mairie. De plus nous vous présentons la rubrique du budget.
Les documents relatifs au budget sont consultables en mairie
et l'ensemble du conseil se tient à votre disposition si vous
avez besoin de plus d'informations. 

C'est le retour de la rubrique littéraire élaboré par Daniel
COUEGNAS. Si vous souhaitez participer à la rédaction d'une
rubrique, n'hésitez pas à vous manifester.

Le contexte sanitaire nous permet désormais de nous
projeter dans l'organisation d'évènements, nous espérons
vous voir nombreux aux différentes manifestions prévues.

En attendant ces moments tant espérés, nous vous
souhaitons une bonne lecture.

 
Le conseil municipal

 



Actualités

5

Voici un aperçu des travaux de
l'appartement au dessus de la mairie

 

Avant

Après



Actualités

6

 



Actualités

7

 



Actualités

8

 

La commune a bénéficié d'une subvention de l'Europe pour l'achat d'un tracteur tondo broyeur.
C'est dans le cadre du programme LEADER/FEADER (achat de matériel zéro pesticide) que nous

avons pu acquérir ce matériel, grâce à une aide Européenne à hauteur de 80%.
Ce tracteur permettra l'entretien des terrains communaux (captage, atelier de Négrignas,
mairie...), mais aussi de certains chemins non accessibles pour le passage de l'épareuse. 
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Travaux d'aménagement d'un
parking à Vervialle

Nous souhaitons la bienvenue à
Mr et Mme DELECUEILLERIE

Jean Philippe et Audrey et leur
fille qui viennent de s'installer à

Négrignas. 
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L’année budgétaire se termine avec un excédent de 21 601€
 

Rappel excédent année2020       233 247€
Résultat cumulé                            254 848€

 

Section de Fonctionnement
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 Section d’Investissement
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Section de Fonctionnement
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Section d’ Investissement



 
Les nouvelles recettes d’investissement prévues :

 
 -Subvention pour l’achat d’un tracteur tondo broyeur :                                11 990€
-Subvention pour les travaux d’enfouissement des réseaux à Vervialle : 13 900€
-Subvention pour la réalisation d’une Base Adresse Locale (BAL) :               1 920€
-Emprunt pour travaux à réaliser sur le réseau d’eau :                                  15 000€
-Fonds de Compensation de la TVA :                                                                       4 186€
-Excédents de fonctionnement pour couvrir le besoin de financement : 63 600€
-Virement de la section de fonctionnement :                                                  166 799€

 
 

Les nouvelles dépenses d’investissement prévues :
 

            -Enfouissement des réseaux à Vervialle:                  33 600€
            -Achat d’un tracteur tondo broyeur :                         14 990€
            -Réalisation d’une base adresse locale :                      8 500€
            -Achat mobilier pour le gîte communal :                   25 000€

 

Récapitulatif
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Agenda

Augne a été labellisée 3 étoiles lors de la dernière édition du concours
national Villes et Villages étoilés, organisé par l'ANPCEN, Association

Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes.
Le correspondant local de l'ANPCEN a donc proposé au PNR d'organiser

une soirée d'observation du ciel étoilé, sur le territoire de la commune le
samedi 2O août, afin de profiter de l'un des meilleurs ciels de France.

L'association ADAES, Association pour la Découverte de l'Astronomie et
de l'Espace vous fera découvrir, lors de cette soirée, les constellations du

ciel d'été et la mythologie qui y est associée.
Grâce à leurs puissants télescopes, vous pourrez observer Saturne et ses

anneaux, Jupiter et ses satellites, ainsi que les objets du ciel d'été.
Alors rendez vous à la mairie à partir de  19h!
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La fête de la musique le 21 juin à partir de 18h, buvette, sandwichs, gâteaux….          
La fête annuelle samedi 30 et dimanche 31 juillet.

Le cochon à la broche le 21 aout midi, animation musicale, (20 euros tout
compris), réservations avant le 15 aout (07 85 85 36 40 ou 05 55 69 77 05).

C’est avec plaisir que nous allons nous retrouver après cette longue période de
crise sanitaire, lors de notre assemblée générale nous avons prévu d’organiser 3
évènements :

Le samedi dès 14h le traditionnel concours de pétanque, jeux, structure gonflable,
buvette et buffet…le soir, 3h30 de spectacle gratuit, de la variété française des
années 60 à nos jours suivis du sosie d’Elvis Presley.
Le dimanche, repas champêtre avec animations (20 euros tout compris),
réservations avant le 25 juillet (07 85 85 36 40 ou 05 55 69 77 05).

Venez nombreux……..
L'Amicale Laïque
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Enfant de salaud (Sorj Chalandon)
Editions Bernard Grasset, 2021

A la fois passionnant et émouvant, ce livre écrit à la première personne est

le récit d’une enquête historique (que fit exactement le père du narrateur

durant la Seconde Guerre mondiale ?) au service d’une quête familiale

(tenter de rétablir, au-delà des mensonges et des faux-fuyants, un lien de

tendresse et de confiance qui, avec le temps, aura de plus en plus

cruellement fait défaut à cette relation père-fils).

Pour le retour de la rubrique Littéraire, c'est Mr COUEGNAS Daniel qui nous permet de
découvrir un nouvel ouvrage. 

Merci à lui et bonne lecture à vous!

Ainsi, écrit Sorj Chalandon, « Il m’aura fallu des années pour l’apprendre et une vie entière pour

en comprendre le sens : pendant la guerre, mon père avait été du « mauvais côté » ». Le titre du

livre est emprunté à une phrase rageuse adressée à l’enfant de dix ans par son grand-père : «
C’est un enfant de salaud, et il faut qu’il le sache ! ».

L’action se déroule d’avril à juillet 1987, époque durant laquelle l’auteur est chroniqueur

judiciaire au journal Libération. Il se rend à la Maison des enfants d’Izieu, dans l’Ain, que la

Gestapo et l’armée allemande avaient investie le 6 avril 1944. 44 enfants juifs et 7 adultes y

furent arrêtés sur l’ordre de Klaus Barbie, qui commandait l’opération. Peu après cette visite à

Izieu, début mai 1987, commence devant la cour d’assises de Lyon le procès de Barbie, que

l’auteur « couvre » pour son journal. Son père a réussi à s’introduire dans le public et assiste

avec régularité au déroulement du procès.
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Le livre fait se croiser les chapitres rendant compte des assises et ceux qui racontent

comment l’auteur, avec l’aide d’un ami historien, parvient à entrer en possession d’une

copie du dossier pénal de son père, jugé en 1945 par le tribunal de Lille. L’attitude du

père durant le procès Barbie, ses réactions, ses échanges conflictuels avec son fils

vont servir de révélateur et contribuer à faire apparaître sa vraie nature, celle d’un

mythomane peu soucieux de principes patriotiques ou politiques. « Cet individu est un

menteur, doué d’une imagination étonnante. Il doit être considéré comme très

dangereux et traité comme tel », écrit dans une note confidentielle le commissaire,

chef de la Sûreté nationale de Lille, en décembre 1944.

 Sous-titré « roman », ce livre prend néanmoins la forme d’une autobiographie qui, à

l’exception de ses derniers paragraphes, plus rêvés que vécus, a les accents de vérité

de la souffrance, de l’espoir, de la déception, de l’exaspération qu’éprouve le narrateur

(l’auteur ?) tentant d’arracher à son père le secret honteux de ses vies multiples

durant la guerre, de ses transformations répétées, de ses uniformes successifs, de sa

fuite irrépressible dans le mensonge et la trahison. « Excusez Monsieur le juge mon

pauvre style, mais je suis un soldat et non un romancier », écrit le père, depuis sa

prison, en juin 1945. Mais cette phrase retorse démasque à son insu son auteur. En

réalité, affabulateur plutôt que héros, il semble singulièrement conscient des capacités

réelles qu’il met en œuvre pour convaincre ses interlocuteurs. A-t-il ainsi transmis à

son fils quelque chose qui puisse s’apparenter au goût des mots et à une forme

d’imagination littéraire ? Quoi qu’il en soit, cette quête obstinée et souvent

désespérante de l’écrivain à la recherche d’un père digne d’un peu d’amour filial

produit ici un récit qui ne saurait laisser le lecteur indifférent.
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réponse à l'énigme de l'édition précédente:
 la tête de cheval se trouve sur le mur d'une grange à Vervialle, en face

de chez Mathieu... 

A vous de jouer!

Voici  la nouvelle photo à
découvrir. Un indice: elle
ne se trouve pas dans un

village.
Bonne chance!

Sur le chemin de l'église, nous pouvons observer une
étrange pierre tombale. 



Ingrédients Préparation

3 POMMES JUTEUSES,
200 GRAMMES DE SUCRE FIN,
200 GRAMMES DE BEURRE
MOU,
200 GRAMMES DE FARINE
TAMISÉE AVEC LEVURE
INCORPORÉE,
3 OEUFS EXTRA FRAIS.

Préchauffer le four à 180°C ou th 6.
Couper les pommes en lanières. Les
disposer dans le fond d’un moule anti-
adhésif.
Dans un saladier, mélanger le sucre
semoule avec le beurre fondu.
Y incorporer les oeufs un à un et terminer
par la farine tamisée.
Bien mélanger le tout.
Verser la pâte sur les pommes dans le
moule.
Enfourner le gâteau.
Le laisser cuire à 180°C pendant plus ou
moins 30 minutes.
Vérifier la cuisson à l’aide de la pointe
d’un couteau qui doit ressortir sec.
Si le gâteau brunit trop vite le couvrir
d’une feuille d’aluminium.

Quatre quart aux
pommes du
Limousin

UNE RECETTE DE PIERRE MARCHESSEAU

Source: https://www.recettes-et-terroirs.com/quatre-quart-pommes-limousin-23437/

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes
 Pour 8 Personne(s)
 Difficulté : Facile
 Budget : €
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Le moulin au printemps
 
 

Le chaume et la mousse
Verdissent les toits

La colombe y glousse,
L'hirondelle y boit.

Le bras d'un platane
Et le lierre épais

Couvrent la cabane
D'une ombre de paix.

La rosée en pluie
Brille à tout rameau

Le rayon essuie
La poussière d'eau .
Le vent qui secoue

Les vergers flottants,
Fait sur notre joue

Neiger le printemps.
 
 
Alphonse de Lamartine

 

Alphonse de Lamartine
(1790-1869) est un poète,

romancier, dramaturge
français, ainsi qu'une

personnalité politique qui
participa à la Révolution

de février 1848 et
proclama la Deuxième
République. Il est l'une
des grandes figures du
romantisme en France.

Dessin de
Adam Suffys


