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Le mot de l’équipe municipale

Voilà, un nouveau printemps et presque l’été...
Au moment où j’écris, il fait encore assez froid, mais 
j’espère que cette édition des Echos de Vaour vous 
trouve en plein soleil et dans la chaleur.
Pendant cet hiver notre petit village s’est bien 
rajeuni! Ça rend heureux de voir tous les nouveaux 
habitants et tous ces enfants sur la place de l’église 
et sur l’aire de jeux. 

Quand on voit les enfants, on pense inévitablement 
à l’avenir et au monde que nous leurs laissons. Les 
problèmes mondiaux et climatiques sont graves 
et énormes et parfois on peut se sentir impuissant 
et triste devant les guerres et les désastres qui se 
déroulent, généralement en dehors de notre influ-
ence. 

Mais heureusement au niveau de la vie quotidienne 
et de notre environnement immédiat, nous pou-
vons certainement faire quelque chose, en vivant 
en paix, dans la tolérance et le dialogue, et dans le 
respect de la nature et de notre environnement. Ce 
dernier veut inévitablement dire que nous devons 
nous habituer à voir plus de “mauvaises” herbes 
dans le village. Impossible (et dommage, à mon 
avis) de les tous arracher! Par ailleurs, saviez-vous 
que froncer les sourcils demande plus d’effort mus-
culaire que de sourire? Alors rendez-vous la vie plus 
facile!

Au nom de l’équipe municipale je vous souhaite 
un très bel été, un agréable Eté de Vaour et si, lors 
d’une belle soirée d’été, vous regardez le ciel noc-
turne, allongé sur l’herbe douce ou dans un transat, 
rappelez-vous que, vus depuis la lune, nous som-
mes tous pareils.

Marietta Kenkel
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Notre petit marché s’agrandit!!
Il y a non seulement un nouveau stand de fruits et légumes mais vous pouvez choisir entre des 
plats asiatiques et créoles en plus des pizzas, Lasagnes, brandade de morue et nuggets de pou-
let fermier!
Notre marché du printemps a été un succès avec plein de plantes et la brocante gratuite.
Le prochain marché spécial le jeudi 20 juin fêtera l’Eté.

“NOUVEAU PLUI
Au niveau de la 4C un nouveau plan PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est en cours 
d’élaboration. Un registre de concertation du public est ouvert en mairie. Les propriétaires sont 
invités en Mairie pour consigner leurs souhaits en matière d’urbanisme pour les années à venir: 
maintien de la classification ou transformation en terrain à bâtir, transformer la nature de grange 
en maison, etc...”

le réseau d’eau 

La première tranche des travaux de l’interconnexion avec le réseau d’eau de Penne est mainte-
nant terminée. Nous attendons encore l’autorisation par l’ARS( agence régionale de santé) pour 
effectuer le branchement. Dans un premier temps Vaour va envoyer de l’eau vers une partie 
de Penne( les Gouttières, Fonblanque, Fonbonne) et plus tard, Penne va envoyer de l’eau sur le 
réseau de Vaour.
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Samedi 22, “Jour de Fête” à Vaour
11h à l’école: concert des Ateliers de Musique suivi par un petit Bal 

(joué par les enfants au piano !)
Midi : Concert des chorales de Kéva, repas de village auberge espagnole 

(chacun amène ses couverts et sa spécialité à partager! ) 
Après-midi : Pétanque amicale (ouverte à tous, débutant comme confirmé). 

Atelier par la Médiathèque Noêl Richard.
Jeux en bois.

18h : Petit concert du groupe de Steel Drum de Vaour
18h30 : Course de cochons

19 h : Grillades
21h : Concert du groupe “Gabriel Saglio & Les vieilles pies” (écouter les vieilles pies )

22h30 : Feu de la St Jean, fouace et vin blanc offerts par la Mairie
Buvette sur place
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SYNTHESES DES COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX

Synthèse du COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 21 février 2019

Délibérations :

Le département propose d’accompagner les communes afin de les aider dans la formalisation, le 
montage et le suivi des projets dans les domaines de l’eau et l’assainissement, l’environnement la 
solidarité territoriale, la voirie… Le conseil municipal approuve le principe de l’aide proposée par 
le département et autorise Mr le Maire à signer la convention relative à la mise en œuvre de cette 
action d’appui aux communes.

Informations générales :

L’association « Le Foyer des Jeunes de Vaour » est en cours de création et le local sera mis à disposi-
tion par la mairie dès que les démarches pour créer cette association seront terminées.

Les comptes-rendus officiels des conseils municipaux sont disponibles a la mairie et sur le site.

Synthèse du COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 21 mars 2019

Délibérations :
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Modification durée de travail de l’agent d’entretien

Le conseil municipal de porter la durée hebdomadaire de travail de Mme Francine PIRON, adjoint 
technique territorial, à 10h00/semaine (au lieu de 8h30) soit 43.33/mois, à compter du 1er avril 2019.

 - Vote d’une subvention exceptionnelle de 6700 € Euros du budget principal au service de l’eau

Informations générales :

Ramassage scolaire vers Saint-Antonin Noble Val : Suite à une requête d’un collectif de parents sur le 
ramassage scolaire vers Saint Antonin, la commune a fait une demande auprès du département qui 
a répondu que depuis la rentrée c’est de la compétence de la Région Occitanie mais que les élèves 
ne relevaient pas d’un système dérogatoire pour des enseignements spécifiques et qu’il convenait 
donc de respecter la carte scolaire. La municipalité se renseignera sur la mise en place du ramassage 
au départ de Saint-Michel de Vax.

Eclairage public : une pétition a été déposée à la mairie contre l’extinction de l’éclairage municipal la 
nuit : une réunion publique a eu lieu afin de sensibiliser la population et un article est paru dans les 
échos de Vaour. Le programme est planifié et budgétisé.

Conseil municipal : Bernard HOLDERLÉ démissionne de son poste d’élu et de 1er adjoint.

Synthèse du COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 4 avril 2019

Délibérations :

 Vote du budget primitif communal 2019
  - Section de Fonctionnement :   509 955.34 €
  - Section d’Investissement :       355 194.14 €
                     Total :                      865 149.18 €
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Vote du budget primitif du service de l’eau 2019
  - Section de Fonctionnement :   119 253.10 €
  - Section d’Investissement :       123 138.00 €
                     Total :                    242 391.10 €

Vote du budget primitif du la régie de transport 2019
  - Section de Fonctionnement :    89 664.41 €
  - Section d’Investissement :       25 562.01 €
                     Total :                   115 226.42€

Vote du budget primitif du la Maison de services au public 2019
  - Section de Fonctionnement :   36 500.00 €
  - Section d’Investissement :           993.00 €
                     Total :                    37 493.00 €

Reversement de l’excédent de fonctionnement du budget de transport au budget principal

Le conseil municipal :
- décide d’intégrer dans le budget principal une partie du résultat d’exploitation du budget de trans-
port ;
- précise que le montant de la reprise s’élève à 30 000 €
- indique que le reversement s’effectue par le jeu d’écriture comptable suivant :
	 	 l	 Budget transport : art.672 Reversement de l’excédent à la collectivité de
   rattachement : 30 000 €
	 	 l	 Budget principal : art.7562 Régie dotées de la personnalité morale : 30 000 €

Vote d’une subvention exceptionnelle du service général au service de l’eau

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle du budget principal vers le 
budget de l’eau d’un montant de 30 000 €.
 
Informations générales :

Un conseiller souhaite qu’il soit établi un compte rendu du travail accompli par le conseil municipal 
depuis 2014.

Personnel communal : la commission du personnel va se réunir pour faire le point sur les contrats 
qui se terminent en mai et juin.

L’Etat Civil

14 mai, décès de Monsieur Max Maffre

Monsieur Max Maffre nous a quitté ce 14 mai.
Il avait 86 ans.
Il était né à Vaour, comme toute sa famille. Agriculteur, il élevait des vaches, coupait du bois et dans ses 
moments de loisirs allait à la chasse, aux champignons et était un accro à la belote.

Monsieur Maffre était à la création du centre de secours de Vaour et avait été conseiller municipal.
Ces dernières années on le voyait souvent assis sur le banc devant le garage pour discuter avec ses amis.
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Brèves

Le projet  “Faites de l’astronomie en famille à 
Vaour” se poursuit et se poursuivra pendant 
les vacances d’été et en septembre. Cette ini-
tiative citoyenne s’organise pour la Fête de la 
science 2019 et aura lieu le 6 octobre prochain 
à Vaour.
Lors de la dernière rencontre, 3 thèmes ont 
été choisis par les enfants
1- le système solaire, 2- les hommes et les 
femmes dans l’espace, 3 - les extras terrestres

Pour en savoir plus et participer, vous tenir 
informer des prochaines dates, rencontres et 
voir avancer les initiatives, le site web : 
faitesdelastronomie.vaour.net

L’eau de Vaour

L’eau est un bien très précieux!
soyez économes et ne la gaspillez pas!( arros-
ages, lavage de voitures, etc...)
Si vous devez remplir votre piscine, s’il vous 
plaît, avertissez la mairie à l’avance.
Merci!

Élections

Les résultats des élections éuropéennes sont 
affichés en Mairie.

Vie des habitants

La passion du pain
Monsieur Ratier est né à Vaour, à Aymes . Déjà tout 
petit il est attiré par le levain,la pâte, le travail de la
boulangerie. A 14 ans il entre en apprentissage, tra-
vaille chez plusieurs patrons et épouse celle qu’il a
connu à l’école. La famille de Madame Ratier habitait 
la grande maison où il y a maintenant l’épicerie et
qui était auparavant une boucherie, puis un café.
Après le service militaire, Monsieur Ratier est appelé 
en Algérie pour six mois et à son retour devient
salarié d’une coopérative de boulangerie à Cahuzac, 
où le couple s’installe après quelque temps.Il y avait
une bonne entente entre les salariés et les patrons et 
souvent, pendant que la pâte levait, il fallait bêcher 
le jardin ou partir chasser un lapin pour le repas de la 
patronne.
Les journées étaient très longues ; lever à une heure 
du matin pour allumer le four, ensuite faire tomber
les braises, nettoyer le four avec l’écouvillon et 
enfourner : les gros pains au fond, ensuite les cou-
ronnes, puis les flûtes et baguettes. Pour allumer le 
four de Cahuzac, il fallait 60 fagots de sarments et 
pour une fournée on pouvait travailler jusqu’à 100 kg 
de farine.
A 8 heures, Monsieur Ratier partait vendre le pain. La 
tournée passait par Vieux, Le Verdier, Alos,
Frausseilles, Andillac, Lintin, Donnazac, Soual, Cestay-
rolles et Senouillac. Les habitués payaient à la fin

du mois, à la semaine et des fois il ne payaient pas !
Avant, les gens mangeaient beaucoup plus de pain, 
jusqu’à 10 tonnes par mois pendant les vendanges. 
Les
clients étaient fidèles à leur boulanger et pour les 
Rameaux et pour Pâques il y avait jusqu’à 100 kg de
délicieuses fouaces.
Pendant la cuisson des fouaces, les pétanqueurs sur 
la place étaient attirés par la bonne odeur et les gens
venaient de loin pour en acheter.
Après la retraite, le couple Ratier revient à Vaour. 
Monsieur Ratier peut se consacrer à ses autres
passions : la chasse, la pêche et les champignons.
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Actualités 
Familles Rurales 

du Causse

FAMILLES RURALES

Participer aux ateliers cuisine et
au service du déjeuner
du Causse Café, au mois de juin
 
Mercredi 19, 14h à 17h, Atelier Cuisine 
Jeudi 20, 12h à 14h, Déjeuner  
“Légumes farcis de Bernard”
 
Mercredi 26, 14h à 17h, Atelier Cuisine
Jeudi 27, 12h à 14h, Déjeuner
“Tagine de Paco”
 
Ces ateliers sont ouverts à tous, cuisiniers ou serveurs, débutants ou con-
firmés. Pour vous inscrire, nous avons mis en place un doodle, un planning 
partagé des bénévoles du Causse Café du mois, dont voici le lien : planning de 
juin
 
Vous pouvez bien sûr également nous écrire ou nous teléphoner si vous 
n’êtes pas adeptes de ce types d’outils mais souhaitez ardemment participer 
aux ateliers cuisine du mercredi après-midi ou au service du jeudi midi, en 
nous contactant :
Djamila Benzidane ou Catherine Buisson au
07 86 90 12 21 / 05 63 56 39 23 / causse.cafe@gmail.com

     Matin    Après-midi
Mercredi        14h - 17h
Jeudi      10 h - 18h
Vendredi    8h30 - 12h

Le Causse Café - Espace de Vie Sociale, a ouvert ses portes à la Maison du 
Causse, au mois de mars, et ses premiers pas sont très enthousiasmants : 35 
bénévoles ont participé aux 9 ateliers cuisine ou au service. La fréquentation 
est très prometteuse : une 100aine de personnes ont participé à l’inaugura-
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tion, une trentaine de personnes sont venus déjeuner, le jeudi, et les ouver-
tures de l’espace salon de thé trouvent doucement leur public. L’aventure se 
poursuit : N’hésitez pas à venir partager vos recettes, ou à cuisiner dans une 
ambiance conviviale (les mercredis après-midis) ou à tester votre service, 
hors des terrains de Roland Garros (les jeudis de 11h à 14h30) en contactant 

Catherine Buisson au 07 86 90 12 21 
ou causse.cafe@gmail.com

Côté initiatives, les choses se met-
tent en place  dans la salle dédiée 
aux propositions des habitants du 
territoire : ateliers « Faites de l’as-
tronomie » proposés par Marie-Ange 
Cotteret et son équipe, « Jouons au 
scrabble » proposés par Annie Viguié 
les mardis de 15h à 17h et un atelier 
« Fabrication de crème solaire sans 
nanoparticule », a été organisé au 
mois de juin par Claire Davienne.

Cet été, pour la première fois, nous 
ouvrirons le restaurant du Causse 
Café, pendant l’Été de Vaour, tout en 
poursuivant le salon de thé, le stand 

crêpes, le salon de lecture de la Médiathèque Noël Richard, à la Maison du 
Causse. Pour être fin prêts à vous accueillir, plusieurs ateliers préparatoires 
vont être mis en place :

- ateliers peinture de palettes pour orner la future terrasse en bois du Café 
- ateliers boissons (agrumade et bakounine)
- atelier cuisine le mardi 10 juillet, de 10h à 16h (repas partagé le midi)

Pour ces préparatifs et pendant le festival, nous aurons besoin de tous les 
amateurs d’accueil sympathique du public et d’ambiance électrique. N’hésitez 
pas à rejoindre notre équipe, ainsi que tous vos amis, frères, sœurs, cousines 
de passage ..., que nous initierons avec joie aux rouages du Causse Café.



VIE DU VILLAGE

L’Association 
PATRIMOINE ET CULTURE

EN VAOURAIS
vous propose les animations suivantes :

10

u	 10 Juin :  La Journée des Clochers : 2 conférences (voir affiche)
u	 21 et 22 Juin :  Les Journées du Petit Patrimoine
  21 juin :  Animations à La Commanderie des Templiers
                      22 Juin :  Animations  Eglise Notre Dame de l’Assomption 
                               Concert avec le groupe : CHOMA STEEL  à 17h
u	 5 juillet :   Nuit des Eglises : grand concert 
                                            avec Jean PRADELLE – Eglise de Vaour – 20h 30

Toutes ces animations sont gratuites avec libre participation.
Les sommes récoltées sont destinées à la restauration du patrimoine de Vaour.
Pour en savoir plus : www.pcenvaourais.fr

- VAOUR JUIN 2019 - 

Site Internet : www.pcenvaourais.fr  Entrée et participation libres 

COMMANDERIE  

Église Notre Dame 

DES 
TEMPLIERS 

ÉGLISE  

NOTRE DAME 

Avec le concours  
de la fondation  
du Patrimoine 

Vous proposent 
De visiter 

- LA COMMANDERIE  LE SAMEDI 22 JUIN 2019 - 

- DE 10 H À 12 H   ET  14 H30 À 17 H 30 - 

- l’Église Notre Dame  DimaNche 23 juiN 2019- 

- DE  10 H À 12 H   ET  14 H 30 À 17 H 30 - 



VIE DU VILLAGE
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SPECTACLE À LA COMMANDERIE
le 13 juillet à 18H30 

« INVENTAIRES »

par la COMPAGNIE GRAINE DE THÉÂTRE

Cette année encore, la compagnie s’est réunie chaque semaine pour travailler un texte qui va 
nous révéler avec éclat les vies bien remplie de trois femmes. 

À l’issue de la représentation, un échange avec les comédiens est prévu et un pot sera offert.
Venez nombreux !

Une sorte de jeu radio-
phonique ou télévisé, 
un marathon des mots... 
     
À ce jeu il faut tout dire, 
tout avouer, donner des 
détails. Jacqueline, An-
gèle et Barbara accept-
ent la règle et s’exposent 
en public, si sincères 
qu’elles sont boulever-
santes. 
 
Des fragments dislo-
qués nous restituent le 
langage des acteurs de 
ce théâtre de la vie. il 
s’agit avant tout de faire 
jaillir une parole long-
temps réprimée. 

L’auteur :
Dramaturge et metteur 
en scène né à Besançon 
en 1946, Philippe Min-
yana a reçu en 2010 le 
Grand Prix du théâtre 
de l’Académie française 
pour l’ensemble de son 
œuvre.

Nous remercions la mairie de Vaour et l’Été de Vaour pour le prêt amical de la salle de spectacle.
COMPAGNIE GRAINE DE THÉÂTRE - 81140 VAOUR - 05 63 58 13 18 – 05 63 56 33 65

contact@grainedetheatre.top       -      http://www.grainedetheatre.top



Chers habitants de Vaour et des alentours,
La 34ème édition du festival L’été de Vaour aura lieu du mardi 6 au dimanche 11 août.
Nous espérons bien sûr vous compter parmi nous lors de cet évènement culturel intergénéra-
tionnel, convivial et festif, qui permet de découvrir chaque année des spectacles de qualité et de 
renommée nationale, au cœur même de votre village, entre amis ou en famille.
L’année dernière, il nous manquait quelques bénévoles, ce qui fragilise certaines équipes. Nous vous
invitons donc à rejoindre l’aventure, vous, les « locaux », qui êtes les mieux placés pour accueillir les
spectateurs d’un jour et les artistes de passage. Sachez que si vous n’êtes pas disponibles sur toute 
la semaine, nous avons aussi de gros besoins sur la semaine de montage et de démontage, sur des 
missions précises pouvant aller de quelques heures à quelques jours.
Nous continuons également de chercher des hébergements pour les artistes, pour une ou plusieurs 
nuits. L’équipe hébergement s’occupe de tout (draps, petit déjeuner, ménage...) donc n’hésitez plus, 
adoptez un artiste le temps du festival !
Contactez nous pour en savoir plus : 05 63 56 36 87 / benevolat@etedevaour.org
Nous savons aussi que cet évènement apporte son lot de contraintes, notamment pour ceux qui 
habitent au cœur du village (circulation, parking,...), nous nous en excusons. De fait, les recomman-
dations de la gendarmerie et de la préfecture en matière de sécurité sur les manifestations pub-
liques sont de plus en plus importantes et nous obligent à quelques aménagements pour assurer la 
sécurité de tous. Un courrier explicatif vous sera très prochainement envoyé. Nous vous remercions 
d’avance de votre compréhension.
Au plaisir, bon été à tous,
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www.etedevaour.org



VIE DU VILLAGE - au jardin

Juin / juillet / aout

Bonjour à tous amis des jardins. On commence à sentir que l’hiver est enfin derrière nous, le temps 
se réchauffe petit à petit, les nuits sont moins froides. La grande période de  cueillette des fruits de 
notre travail arrive… Voyons donc ce qu’on peut faire au jardin maintenant.

Les semis
On peut, à partir de juin, semer toutes les plantes un peu frileuses que l’on à pas osé semer jusqu’ici 
comme par exemple les basilics. On peut aussi semer assez tard toutes les plantes à développement 
rapide comme les courges et autres courgettes. De plus, pensez à semer dès juillet les légumes 
que vous voulez manger en automne / hiver… Il est en effet assez difficile de trouver des plants de 
légumes sur les marchés en automne, préparez donc vous même vos propres légumes d’hiver.

En ce qui concerne les plantations, si vous avez encore quelques plantes en pots, pensez à les plant-
er le plus rapidement possible afin de leur permettre de s’enraciner bien profondément avant l’été.

En juin : 
Semer : Basilics, amarantes, laitues, haricots, maïs, oignons, radis, carottes, betteraves, navets, courg-
es et courgettes…

En juillet / aout : 
Semer : Carottes, betteraves, oignons, radis, roquette, laitues, epinards, haricots, navets, poireaux, 
choux, brocolis,blettes,  noyaux des fruits que vous mangez…

Les plantations
Les grandes chaleurs approchent, bientôt les pluies vont se faire un peu plus rares et le sol va com-
mencer à sécher. Je vais ici vous partager une petite astuce de plantation pour ne plus ( ou presque ) 
avoir besoin d’arroser votre jardin. 

Tout d’abord, saviez vous que les plantes ont 2 types d’enracinement ? Selon le sol et le climat, les 
plantes peuvent étaler leurs racines en surface, juste en dessous de la couche de matière organique 
qui couvre le sol, ou alors bien en profondeur… En réalité, les plantes utilisent simultanément ces 2 
enracinements. Le rôle du jardinier va être de favoriser le plus possible l’enracinement en profond-
eur en arrosant… le moins possible. Voilà donc comment je procède au moment de la plantation : 

Tout d’abord, creusez le trou dans lequel vous allez mettre votre plante. Commencez par arroser en 
remplissant le trou de plantation jusqu’à que l’eau stagne au fond du trou, ce qui signifiera qu’a cet 
endroit votre sol est saturé d’eau. Ensuite vous pourrez mettre votre plante dans ce trou plein d’eau 
en prenant bien soin de coller la terre autour de la motte de racines en faisant un peu de boue au 
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Vente de plantes – Evènements permaculturels
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fond du trou. Ramenez enfin la terre tout autour de la plante, puis paillez éventuellement. Une des 
choses les plus importantes c’est qu’à partir de là, vous n’arroserez plus du tout… en tout cas pas 
avant les sécheresses de cet été. Ce qu’il va se passer, c’est que durant l’été votre sol va doucement 
sécher, de plus en plus profondément, et les racines de vos plantes vont donc pouvoir doucement 
déscendre en profondeur… chose qu’elles ne feront pas si vous arrosez régulièrement et gardez ain-
si votre sol humide en surface. Et pendant l’été, préferez un gros arrosage une fois tous les 10 jours 
qu’un petit arrosage tous les jours… vous pourrez ainsi tranquillement partir en vacances durant 
vos vacances d’été sans vous inquiéter pour votre bien aimé jardin.

Petit plus : en procédant ainsi, vous permettez à vos plantes de puiser en profondeur une eau remp-
lie de minéraux qui donnera a vos légumes un bien meilleur goût. 

En juin : 
Planter : Toutes vos plantes qui sont encore en pots, tomates, aubergines, poivrons, courgettes, con-
combres, melons et pastèques, patate douce, salades…

Des boutures.
En cette saison, vous pouvez bouturer tout un tas de plantes au jardin. Voici quelques astuces et 
autres petits trucs à savoir pour mieux réussir ses boutures.

Pour bouturer :
- Tailler un morceau de branche saine et vigoureuses d’environ 20cm.
- Enlever la totalité des feuilles de la partie qui sera enterrée ( de la moitié a 2/3 de la branche)
- Enlever une grande partie des feuilles de la partie restante.
- Enlever les bourgeons à fleur.
- Si la branche est très vigoureuse, enlever le bourgeon terminal.
- Planter la branche dans un terreau préalablement humidifié et mettre le tout dans un endroit sat-
uré d’humidité jusqu’à ce que les premières racines apparaissent.

Quelques astuces pour mieux réussir vos boutures.
- Désinfecter le mieux possible tout le matériel utilisé.
- Fabriquer soi même son hormone de bouturage avec des feuilles de saule mixées dans de l’eau et
macérées 24 heures.
- Saupoudrer de la poudre de charbon sur le substrat pour éviter les moisissures et les champignons.



Avantages du bouturage :
- Le bouturage permet de multiplier une plante tout en gardant certaines qualités : morphologie,
rusticité, adaptation à certains critères pédologiques ou climatiques.
- Il permet de multiplier des plantes qu’on à du mal à multiplier par les graines.
- Permet aussi de sauver une plante dont les racines sont malades (même si c’est toujours mieux de
bouturer une plante en bonne santé.
- Permet d’obtenir une plante croisé lors d’une balade ou d’un voyage.
et inconvénients :
- toutes les plantes ne se bouturent pas avec la même facilité
- demande d’avoir un certain matériel
- ne permet pas d’obtenir autant de plantes que par le semis
- ne donne pas une population mais des clones qui seront donc moins résilients.

• Quelles plantes bouturer :

Kiwis, cognassier, cornouiller, genêt, figuier, fuchsia, genévriers, laurier sauce, chevrefeuille, gogi, 
mûriers, cassis, groseille, sureau, rosiers, romarin, saule, verveine...

À faire en cette saison.

Plantez vos noyaux

La saison des fruits arrive, pensez donc à garder les noyaux des cerises, pêches, prunes et autres 
fruits que vous mangez. En général, les fruits à noyaux donnent des arbres et des fruits de meilleure 

qualité que les fruits à pépins, mais dans tous les cas vous obtiendrez un arbre qui pourra de toute 
façon soit vous donner de bons fruits soit vous servir de porte greffe. 

Après avoir mangé vos fruits, évitez de laisser sécher le noyaux, l’idéal est de les ressemer directe-
ment, soit en pot dans du terreau, soit directement en pleine terre. L’année suivante vous obtiendrez 
ainsi tout un tas d’arbres sans vous être trop fatigués… 

Récupérer les graines des tomates

Cet été vous allez goûter tout plein de tomates délicieuses, pensez donc à récupérer les graines des 
meilleures d’entre elles afin de pouvoir les cultiver l’année prochaine.

Rémi Kulik
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INFORMATIONS PRATIQUES

RÉUNION CITOYENNE
Tous les premiers samedis du mois (sauf en août)

de 10 h à midi à la salle de la mairie.

C’est le lieu où s’informer de l’évolution des projets du village,
poser des questions, donner son avis, proposer des améliorations ou des changements, 

c’est un moment de partage, de débat et de dialogue avec l’un ou l’autre membre
de l’équipe municipale.

La charte des réunions citoyennes peut être consultée sur le site 
www.vaour.fr

LES ÉCHOS DE VAOUR
Responsable de publication : Pascal Sorin

Ont participé à ce numéro : Marietta Kenkel, Léonore Strauch,
Cathy Grèzes, Claire Simon, Catherine Buisson pour Familles Rurales, Été de Vaour,

Marie-Ange Cotteret, Gisèle Andrieu et Rémi Kulik.  Graphisme/mise en page : Zeem Silver

SVP - envoyez vos articles/mots à Léonore ou Marietta avant septembre pour la prochaine édition - Merci

leonore.strauch@yahoo.fr   &   mariettakenkel@gmail.com

SAMU : 15             POMPIERS : 18            GENDARMERIE : 17  

MAIRIE
Secrétariat/RDV : téléphone 05 63 56 30 41

Email :  mairie.vaour@wanadoo.fr
Site web : www.vaour.fr
lundi  13h30 – 17h30
mardi  13h30 – 17h30
jeudi   08h30 – 12h30
  14h00 – 18h00
vendredi  13h30 – 17h30

Pascal Sorin et Léonore Strauch
reçoivent sur RV, pris au secrétariat de la mairie

MÉDIATHÈQUE  : 05 63 45 01 84

mercredi  10h00 – 12h30
et   15h00 – 18h00
jeudi   10h00 – 12h30
vendredi  18h00 – 19h30 (du 15 avril au 
           15 octobre)
samedi  16h00 – 18h00

ÉTÉ de VAOUR  : 05 63 56 36 87
www.etedevaour.org/

MAISON DU CAUSSE 
La Poste : 05 63 53 98 38
mercredi - 9h30 à 11h30
lundi, mardi, jeudi & vendredi - 9h30 à 12h30

Maison de Services au Public : 05 63 53 98 38
MSAP email : msap.vaour@gmail.com
lundi   9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h15
mardi  9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h15
mercredi  9h30 – 11h30    
jeudi   9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h15
vendredi  9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h15
Les assistantes sociales du Conseil 
Départemental tiennent leur permanence le  
premier jeudi du mois à la MSAP sur RV. 

MSAP
ADMR
Familles Rurales
Salon de thé
Centre de soin


