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Edito
A nouvelle équipe,
nouveau format de
communication.
C’est avec plaisir que
nous vous présentons
“La Gazette de MURON” éditée 2
fois par an en complément du
Muronnais de janvier. A chaque
édition, un membre de l’équipe se
chargera de l’édito.
L’équipe reste à l’écoute de toutes
nouvelles idées et suggestions de
contenus.
Aujourd’hui, c’est avec plaisir que
je m’attèle à cette tâche en qualité
de 1er Adjoint au Maire.
Je souhaite remercier l’ensemble
des personnes ayant contribué à la
rédaction de cette première gazette
et espère que ce nouveau format
vous plaira. En ces temps difficiles
de pandémie, un peu de nouveauté
ne fait pas de mal. Nous avons à
cœur de faire le maximum pour
vous tenir informés et vous faire
participer à la vie de notre
commune.
Cette année sera l’année des
nouveautés. Une page Facebook,
une nouvelle “Gazette”, un nouveau
“Muronnais” et très bientôt... un
nouveau site internet...
Restez à l’écoute
Victor Verrier - 1er adjoint au maire

13 à la douzaine...
Il est un lieu de la commune qui doit nous interpeller “Treize
Œufs”
Quel rapport avec Pâques ? aucun
On pourrait penser que ce nom de lieu-dit ait été donné à cause d’une
générosité des gens de ce lieu, qui quand vous alliez acheter des œufs et
que vous demandiez une douzaine, vous en receviez systématiquement
treize.
Ou bien quand vous étiez invités à consommer une omelette, celle-ci était
toujours confectionnée avec non pas 12 mais 13 œufs (il y avait du monde à
table).
Ou qu’une malheureuse poule ait pondu en une seule fois 13 œufs, ce qui
pourrait être exceptionnel.
Non rien en rapport avec des œufs.
Non il n’y a eu aucune bataille autour de ce lieu ni fait divers d’ailleurs.
Si, il y a quelques années, un veau à 5 pattes ou une vache ayant donné
naissance à des triplés (des veaux) car il y avait déjà eu des triplés à Muron
(Jean-Michel, Jean-Pierre et Jean-Louis).
Non, “Treize Œufs” doit simplement son nom, non pas à une ou des histoires
d’œufs, mais à ce que ce lieu appartenait tout simplement il y a belle lurette
à un seigneur nommé “Pierre de Larade, seigneur de Trézeux” en 1676.
Un des descendants (Louis de Trézeux) est d’ailleurs inhumé dans l’église de
notre village (16 Mai 1737).
D’après certains auteurs, Trézeux, à l’époque celtique, aurait été le séjour
des druides, ce lieu étant alors couvert de grand bois.
Petite anecdote, la ferme de Trézeux, est le point extrême de l’Aunis de ce
côté-là.
Alors en finalité si “Treize Œufs” n’a aucun rapport avec Pâques, il s’y passe
le matin de ce jour-là, comme partout ailleurs, une chasse aux œufs.
Treizoeufshumblement un amateur de chocolat...
Hummmmmm

Sécurité routière
Quoi d'nOeuf à Muron ?
Défibrillateur
À compter du 1er janvier 2021 les
établissements recevant du public de
catégorie 4 ont obligation de posséder un
défibrillateur automatisé externe afin de faire
face au mieux à la mort subite des suites
d’un arrêt cardiaque. La mairie a donc fait
installer un défibrillateur à côté de la porte d’entrée principale.
La fibre à Muron
Dans le cadre du plan départemental de déploiement du très haut
débit, Orange, Free et Bouygues Télécom peuvent vous proposer
le déploiement de la fibre à votre domicile. Contactez votre
opérateur favori pour plus d’information sur votre éligibilité.
Les incroyables comestibles débarquent sur Muron
Alors, c'est quoi ? C'est une démarche participative, citoyenne et
solidaire. Le but étant de créer des potagers sur les espaces
publics de la commune.
Dans quel but ? Ce projet est animé par l’idéal de nourrir
l’humanité de façon saine pour l’homme et pour la planète,
localement, en suffisance, dans la joie et la dignité de chacun.
Mais pourquoi ? Notre objectif est de promouvoir l’agriculture
urbaine participative en invitant les citoyens à planter partout là où
c’est possible et à mettre les récoltes en partage
Concrètement ? Tout habitant de Muron peut planter et récolter
des fruits et légumes (sur les espaces dédiés). La valeur première
est le partage, donc la personne qui plante ne sera pas forcément
la personne qui récolte et consomme. Nous prévoyons aussi des
actions collectives.
Et ensuite ? Retrouvez-nous sur Facebook “Les Incroyables
comestibles à Muron”.
On vous contacte comment ? soit à l'adresse
potagersmuronnais@gmail.com, soit en appelant la mairie.
Et si... on faisait des boutures
Nous sommes nombreux à avoir un jardin, à pouvoir faire des
boutures de plantes d’extérieur. Alors pourquoi ne pas aider à
rendre la commune plus fleurie.
N’hésitez pas à nous déposer vos boutures dans les caisses
disposées à différents endroits de Muron.
Sujets abordés en conseil municipal
Décembre 2020 :
L'idée d'installer l'accueil de la Mairie et le bureau de la secrétaire
générale au rez-de-chaussée dans le but d'améliorer l'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite a été évoquée.
Janvier 2021 :
Le pin situé dans le petit parc à côté de la Mairie sera abattu par
mesure de sécurité.
A partir de janvier 2022 la commune sera dans l’obligation de
détenir deux défibrillateurs ; chaque administré doit pouvoir y
accéder en moins de 5 minutes.
La commune a été sélectionnée par le service culturel de la
C.A.R.O pour recevoir une manifestation d’été. Un concert
ELECTRO POP.
Février 2021 :
Le portique situé rue de la Taillée à l’Ile d’Albe n’a plus d’utilité. Il
sera donc retiré.
Un audit énergétique de l’école primaire a été lancé en vue de
réduire les consommations.
Un lotissement de 42 lots va sortir de terre (rue du Grand fief), la
commune a posé une option sur deux lots à destination de
logements PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
Impayés 2020-2021 : La totalité des impayés s’élève à un
montant de 31 912 € dont environ 27000 € d’impayés
loyers/garage/cantine/garderie. Des procédures de relances sont
en cours.

La Commune de Muron a sollicité le
Syndicat Départemental de la Voirie
pour effectuer un comptage et des
mesures de vitesse sur les 5 grands
axes de circulation de la commune, du 6 au 20 Novembre
2020.
• Rue de la Laiterie, route limitée à 50km/h, la majorité des
véhicules roulent en dessous de cette vitesse. Cependant,
plus de 13% sont en infraction.
• Rue de la libération, un contrôle a été effectué sur les 2
sorties de bourg :
- Direction Surgères, route limitée à 50km/h, 83% des
véhicules ne respectent pas la vitesse réglementaire. Un
véhicule a même été enregistré entre 110 et 120 km/h.
- Direction Rochefort, route également limitée à 50km/h,
plus de 58% des véhicules enregistrés ne respectent pas
la vitesse règlementaire. Un véhicule (sûrement le même
que cité ci-dessus) a été enregistré entre 110 et 120
km/h.
• Rue du Grand fief, direction le Gué-Charreau, route limitée à
30km/h au niveau de l’enregistrement ; 96% des véhicules
étaient au-dessus de la limite autorisée. Notre grand
gagnant si on peut l’appeler ainsi a été enregistré à plus
de 100km/h
• Rue du Chemin Charles, rue limitée à 30km/h où il y a
pourtant notre école et où nos enfants sont susceptibles de
traverser à tout moment. Quasiment 83 % des véhicules
roulent entre 31 et 90 km/h.
Ces résultats vont permettre aux élus et à tous les membres
de la commission municipale en charge de la Voirie :
- d’élaborer un plan d’action concret de sécurité routière qui
manquait cruellement à notre commune jusqu’à aujourd’hui.
- d’aider à la prise de décision quant à l’amélioration de la
sécurité routière sur le centre bourg.
Ps : les rapports complets peuvent être consultés en mairie.

Frelons asiatiques
1 reine = 2000 à 3000 individus...
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles en
plastique d’eau minérale, de percer trois trous, puis de verser à
l’interieur 10 centimètres d’un mélange composé de 1/3 de bière
brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) et de 1/3 de
sirop de cassis.
Il suffit de laisser en
place ces pièges de la
mi-février à fin avril.
Vous pouvez bien sûr
prolonger l’opération
jusqu’à l’arrivée du
froid... Changer la
mixture de temps en
temps. Et surtout brûler
les occupants, car ils ne
sont pas toujours morts,
sortis du piège ; ils
peuvent se réveiller et
repartir.
Merci de votre lecture et
à vos pièges !
Pour plus d’informations
contactez la mairie au
05 46 27 70 42 ou le
112

La parole aux Muronnais
Lola Faine
Lola Faine, habite l'Ile d'Albe depuis toujours. Née à
Rochefort, elle étudie au collége Pierre Loti de ce
même lieu.
Nous lui avons posé quelques questions sur ses
envies et ses hobbies.
Lola, si tu devais citer une qualité et un défaut de notre
commune, que dirais-tu ?
- Le défaut : pour me rendre au collège, je prends le bus et dois traverser la
départementale tous les jours pour l'attendre, c'est très dangereux,
- la qualité : sur la commune, il y a des espaces de jeux, au champ de foire
et au terrain de football, le City stade. On peut faire des balades à vélo en
famille ou avec des amies dans le marais.
Lola dit ne pas s'ennuyer, mais nous lui demandons ce qu'elle souhaiterait
pour les jeunes sur l'Ile d'Albe : elle propose un City stade.
Dernière question sur Pâques : Comment fêtez-vous Pâques à la maison ?
- c'est une réunion de famille, entre tontons, tatas, cousins, cousines, on
fait d'abord la chasse aux oeufs dans le jardin, puis on se réunit autour
d'un bon repas.
Nous remercions Lola d'avoir bien voulu nous accorder cet interview et lui
proposons d'en parler autour d'elle, afin de trouver un autre “jeune” (entre
11 et 18 ans) qui voudrait bien venir nous rencontrer pour la prochaine
gazette. Si vous êtes intéressés, appelez la mairie, merci d'avance.
Françoise Salomon
Fille, femme et mère de conseiller municipal,
Françoise Salomon née Giraud a toujours habité
Muron, depuis bientôt 79 ans.
Nostalgique du fait qu'il y ait beaucoup moins de
commerces et que la foire mensuelle ait disparue :
il y avait les amis, qui à l'occasion de la foire,
venaient faire leurs achats, manger et donner des nouvelles des
parents et amis.
Des commerçants, qui à la longue, devenaient des personnages du lieu,
tels M.Scaletti, Ducasse, les époux Pernet en lingerie - bonneterie.
Mais maintenant, elle est heureuse qu'il existe, une épicerie, boulangerie,
pharmacie, médecin, mais regrette qu'il n'y en ait qu'un !
Ses souvenirs de Pâques : Avril était le mois où les étalons venus saillir les
juments de la commune et des alentours, repartaient à pied jusqu'à la gare
de Tonnay-Charente, accompagnés des palefreniers : M. Mallet et M.
Verron. De là, par le train, les chevaux regagnaient leurs box au Harras
national de Saintes avant de revenir, pour certains d'entre eux, l'année
suivante au Harras de Muron, rue des Chagnasses, jusqu'en 1955.
Merci Françoise pour votre mémoire.

Pandémie d’autrefois
Docteur Mélin - Les Bugaudières par Muron Charente-Inférieure
Muron, le 12 novembre 1908,
Monsieur le Maire,
Le jeune, Edmond Feyeux, atteint de Typhobacillose, étant complètement rétabli, vous
pouvez, sans aucune crainte, et après
désinfection des locaux, procéder à la
réouverture des classes.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire,
l'expression de mes sentiments dévoués.

Commerçants
de chez nous
Nous vous présentons nos commerçants
artisans dans l'ordre d'ancienneté de leur
installation et toujours en activité.
Isabelle Coiffure, artisan commerçante,
installée depuis le 18 août 1998 au n°23 Bis ,
rue de la Libération, a bien voulu se confier à
nous.
Isabelle Fournier née Barbeau, fille d'anciens
épiciers de Muron (M. et Mme Barbeau
Hubert), installés dans ce même lieu le
15/08/1963, habite notre commune depuis
sa tendre enfance.
Isabelle F. : “C'est Mme Foucry, ancien maire
de Muron, qui est venue me proposer le
local, racheté par la commune dans les
années 1990. Un coiffeur pour hommes s'y
était installé pendant 2 ans. Mon parcours
professionnel : 3 ans d'apprentissage à
Surgères, puis 3 ans à Bourcefranc le
Chapus, et pour finir 13 ans à Rochefort où
je n'avais plus de possibilité d'évolution dans
le salon où j'étais salariée et déjà
responsable. J'ai donc accepté la
proposition de Mme Foucry et me suis
installée en 1998 avec la création d'un salon
mixte. A l'époque, le salon faisait 25 M2 et je
partageais l'espace avec le marché le
mercredi et samedi : une maraîchère et un
poissonnier. J'ai d'abord exercé seule, puis
"L'oiseau a fait son nid", j'ai eu plusieurs
salariées. J'ai acheté le local en 2003, et
après de gros travaux, j'ai rouvert en 2004,
cela fait maintenant 23 ans et je ne regrette
rien".
Avec Sandrine, salariée depuis 13 ans, elles
forment un duo de choc, toujours avec le
sourire.
Souvenir mémorable : les fêtes de l'an 2000.
Isabelle et Stéphanie (nos deux coiffeuses en
exercice) ont coiffé durant tout un week end
de nombreuses “têtes”.
Que de belles personnes en costumes, de
voitures de collection, de chevaux, pour un
défilé à travers le
village !
Inoubliable pour
celles et ceux qui
l'ont vécu !
Nous souhaitons à
Isabelle Coiffure
"Bons cheveux au
bout des ciseaux".

Recettes pour Pâques
Gigot en croûte

MURON
REPAS
POULAILLER
RECETTES
FETES
VACANCES
LAPINS
PAQUES
CHOCOLATS
JOIE

TREIZEOEUFS
MANGER
ILEDALBE
POUSSINS
COQ
AGNEAU
PRINTEMPS
LIVRES
FLEURS
JARDINS

CHERCHER
OEUFS
CLOCHES
ENFANTS
BONHEUR
FAMILLE
MOUTONS
PAQUERETTES
TRESOR
COULEURS

SONNER
AMOUR
SOLEIL
PARENTS
BONBONS
CHARADES
CHOCOLATERIE
COLORIAGE
CACAO

Des muronnais bien-pensants nous ont fait remarquer que la
politesse n’est pas que l’apanage des rois.
Courtoisie de bouche vaut beaucoup, et ne coûte guère
(proverbe espagnol - 1659) (traduction : la politesse ne coûte
rien et apporte beaucoup).
Pour bricoler ou tondre sa pelouse, il y a des horaires à
respecter :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h ; le samedi,
de 9h à 12h et de 15h à 19h ; le dimanche et jours fériés, de
10h à 12h
Le stationnement est réglementé. Veuillez respecter les
emplacements dédiés à cet effet.
• Les commerçants de Muron ne font pas encore “Drive” !
• Pour les places réservées aux personnes handicapées : “Si tu
prends ma place, prend mon handicap”
• Le trottoir est réservé aux piétons

(Sources : Elle cuisine - Modes de Paris 1959)
Pour 8 personnes :
Un gigot de 2 kg , 1 livre de pâte feuilletée, 75gr de
beurre, sel, poivre, 1 œuf.
- Enduisez le gigot de beurre et mettez-le à cuire à bon
four.
- Étendez la pâte feuilletée sur une planche farinée,
posez au centre le gigot à moitié cuit, et un peu
refroidi. Emballez-le dans la pâte soigneusement en
humectant à l’aide d’un pinceau et d’eau ,les parties
de la pâte qui ferment le paquet.
- Dorez à l’œuf. Faites la sauce avec le jus de la
première cuisson du gigot et tenez-la au chaud.
- Mettez le gigot, entouré de pâte et préalablement
salé et poivré, dans le plat à four et continuez la
cuisson à bon four 1/2 heure. Si la pâte se colore,
couvrez-la avec un papier.
Servez entier et découpez à table.

Le Gâteau sec de Ghyslaine
6 personnes - Cuisson 20mm environ
140 gr de farine,
136 gr de sucre
80 gr de beurre ramolli
1 œuf
1/2 cuillère à café
1 pincée de sel fin
Parfum au choix
- préchauffez votre four à 180 degrés
- mélanger la farine, le sucre, la pincée de sel et la
levure
- ajouter le beurre ramolli, puis l’œuf
- pétrir doucement
- étaler la pâte sur 1 cm d’épaisseur environ
- à l’aide d’une fourchette, faire un quadrillage sur la
surface de la pâte.
- Si vous le désirez, dorer avec un peu de lait.
Traditionnellement, on ne coupe pas le gâteau sec
charentais, on le rompt.
Si vous souhaitez partager vos recettes, n’hésitez
pas à nous les faire parvenir

La mairie à votre service
Horaires d’ouverture :
• Lundi, Mardi de 09h à 12h et de 14h à 18h
• Mercredi et Jeudi de 14h à 18h
• Vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h
• Permanence d’élus le dernier samedi de chaque mois de 10h à 12h.
Vous pouvez également nous contacter par téléphone aux horaires d'ouvertures :
05 46 27 70 42, par mail : accueil@muron.fr sur le site internet www.muron.fr
Retrouvez nous sur Facebook https://www.facebook.com/mairie.muron
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