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L’agricuLture
L’été… c’est synonyme de soleil, de vacances, c’est également le moment de faire dorer les saucisses et les
grillades sur les barbecues, sans omettre le verre de rosé bien frais mais je m’éloigne de mon sujet.
Je souhaite saluer nos amis agriculteurs car pour eux, c’est l’heure de la moisson !
Eh oui… pendant que nous profitons pleinement de nos transats avec un bon roman, en toute sérénité, les
moissonneuses commencent à tourner.
La moisson est la récolte de plantes à graines, principalement les céréales (plus précisément pour les céréales
à paille telles que le blé, l’orge l’avoine, le seigle).
Il y a quelques années, presque… 50 ans mais hier tout de même ! La culture des céréales était un dur
labeur.
Effectivement, la moisson s’est longtemps faite à la main avec des faux, des faucilles. On confectionnait
alors des gerbes qui étaient entassées en meules. Puis lorsque la récolte était bien sèche, on procédait au
battage (opération qui consiste à séparer le grain de la paille) et enfin, on rassemblait la paille pour en faire
des bottes que l’on rentrait ensuite dans les granges.
Du premier coup de faucille à l’enlèvement de la récolte, la moisson traditionnelle s’accompagnait toujours
de rituels comme par exemple un repas de clôture, la dernière poignée d’épis, la dernière charrette.
Même s’il est certain qu’aujourd’hui les machines sont performantes, il n’en reste pas moins difficile et ce,
avec des contraintes différentes.
Entre autres, ces dernières années, et une nouvelle fois en 2020, avec des températures inhabituelles en
avril et mai puis des températures caniculaires depuis le début de l’été, nos agriculteurs n’ont pu que souffrir
de cette situation.
Vu l’estimation des récoltes nationales, celle-ci est une nouvelle fois revue à la baisse.
J’espère que des efforts seront faits en haut lieu pour la survie de nos agriculteurs.
En attendant, je vous laisse admirer ces beaux clichés de Pierre BOURDON.

Christelle BERNARD
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DU CÔTÉ DE NOS POTAGERS ET DE NOS JARDINS

L’automne et ses couleurs chatoyantes arrivent à grand pas !
Nos jardins et potagers dévoilent un nouveau visage.
Les températures vont baisser et le jardin va entrer en dormance
pour l’hiver.
Au potager, mettre en place les protections hivernales.
Placez une couche de feuilles mortes sur vos plantes aromatiques (Thym, estragon, romarin…)
Mais, il reste encore quelques travaux de jardinage en ce mois d’octobre.
Récoltez les asperges, mâches, carottes, betteraves. Cueillez vos choux de Bruxelles et protégez les choux
d’hiver. Buttez les artichauts et paillez-les afin de les protéger du gel.
Vous pouvez épandre du compost ou des tontes de pelouse sur la terre nue. Hors période de gel, bêchez
en profondeur, puis étalez dessus une bonne couche de fumier ou même du compost peu décomposé. Ne
pas affiner la terre après le bêchage.
Il est l’heure également de nettoyer et désinfecter vos tuteurs et rames, de ramasser les feuilles mortes,
tondre une dernière fois vos pelouses et passer le taille haie.
Lors de l’entretien de jardinage, broyez les déchets de tonte, de taille d’arbres, d’arbustes et utilisez cette
matière organique qu’offre la nature pour un paillis nourricier.
Déplantez vos cannas, dahlias, glaïeuls avant les premières gelées, les faire sécher dans un endroit sec et les
ranger à l’abri.
Pensez à vidanger les canalisations (et tuyaux) d’arrosage.
Plantez vos bulbes à fleurs (tulipes, jacynthes…), vos rosiers, pensées et primevères.

Dicton :
« Si en Octobre la chaleur dure, en Février grande froideur ».

Christelle BERNARD
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Conserver les géraniums de nos jardinières
Vous avez de jolis géraniums ?
Voici comment les conserver tout l’hiver et les retrouver pour le printemps prochain.
Dans un premier temps, dépotez vos géraniums et profitez-en pour verser le
terreau de vos jardinières pour enrichir votre potager.
Ensuite, coupez les branches des géraniums à quelques
centimètres au-dessus du collet.
Retirer les feuilles et réduire les racines pour les proportionner au branchage.
Replantez directement dans la jardinière remplie de
terreau à géranium ou universel.
Pendant l’hiver, stockez vos jardinières dans un endroit sombre tel un garage. Ne
pas les arroser !
Lorsque les feuilles commenceront à se développer leur apporter un peu de
lumière et un peu d’eau. Au printemps, il ne vous restera plus qu’à les dépoter et rempoter avec du terreau
neuf. Les pieds seront plus forts et plus résistants.

FLEURISSEMENT
Vous avez pu admirer tout l’été nos magnifiques massifs et jardinières où se mêlaient géranium droit et
lierre, impatient, bégonia dragon wing, verveine, pétunia, biden, ipomée pourpre ou à feuille verte, sauge
rouge, tabac… La liste est encore très longue.
La diversité et les couleurs attirent facilement notre regard, les odeurs également nous emportent avec ces
nuances légères et sucrées.
Brumes et gelées blanches vont très prochainement être notre vision matinale ! Voici le moment où nos
agents vont procéder au nettoyage des massifs.
Pourtant, quelques plantes peuvent-être conservées pour l’hiver, il faut juste les dorloter, les replanter dans
un terreau neuf, les tailler et les mettre à l’abri. Vous pourrez même faire du bouturage.
C’est pourquoi, j’ai le plaisir de vous proposer, si vous le souhaitez, de récupérer certains plants lorsque
nos agents seront sur un massif à proximité de votre domicile.
Pour moi, il est important de ne pas gaspiller ! je suis partisane de « Plutôt partager que jeter ! ».
A vos transplantoirs et vos griffes ! Je vous souhaite de bonnes plantations !
Christelle BERNARD
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BOUQUET DE SAISON
Plante très odorante, ses épis de fleurs mauves surmontent une
touffe gris vert très fournie. Cette plante est très utilisée dans la
cosmétique, la pharmaceutique et dans l’art culinaire.
Vous avez deviné ? C’est bien sûr… La lavande !
Dans le langage des fleurs la lavande signifie « Répondez-moi »,
dans un sens d'impatience méfiante, de questionnement amoureux. Dans une relation plus établie ou une
relation amicale, c'est un symbole de « tendresse » : en relation avec sa couleur mauve bleutée, son parfum,
ainsi que ses propriétés apaisantes et antiseptiques.
Dans certaines régions du Maghreb (Algérie), la Lavandula stoechas est utilisée dans quelques préparations
culinaires, dont le couscous.
On peut faire infuser ses fleurs dans du lait, utilisé ensuite pour la préparation de glace ou de crème à la
lavande.
Les brins sont aussi utilisés dans les vallées (notamment celle de l'Estéron, près de Nice), en raison de leurs
propriétés antiseptiques, digestives et calmantes.
Les abeilles adorent la butiner, d’ailleurs son miel est très apprécié, notamment pour ses multiples bienfaits
sur la santé humaine. C'est un produit naturel antirhumatismal, antispasmodique, antiseptique et antiinflammatoire. Il calme la toux et aide à soigner les brûlures, la bronchite, l'angine, la grippe, les plaies
infectées, l'hypertension. Les infusions de lavandes calment la nervosité et peuvent soulager certains maux
de tête.
La lavande sert aussi à parfumer les salles de la maison : on les cueille et on les met dans des sachets qu'on
accroche dans les chambres.
Christelle BERNARD
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RECTIFICATIF
Dans notre précédent Ban Cahoué une erreur d’écriture s’est
glissée dans le titre de l’article consacré à la visite du GAEC Des
Caprines.
Effectivement, vous avez pu lire « La visite de la Chevrière » il
aurait fallu écrire « La visite de la Chèvrerie ».
Une Chèvrerie étant l’étable à chèvres (lieu où l’on loge les
chèvres)
Et la Chevrière étant l’éleveuse de caprins, qui réalise les soins,
l’entretien, la reproduction, le suivi sanitaire, les impératifs de la production et également la transformation,
la commercialisation des produits issus de l’élevage comme la fabrication de fromages…sans oublier la
culture des plantes destinées à l’alimentation des animaux (fourrages, céréales, …)
Nous tenons à transmettre nos excuses à la famille Bourdon pour cette erreur.
Christelle BERNARD
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LE BLOG DE LA COMMUNE

Retrouvez-nous aussi sur Facebook
Artisans, Auto-entrepreneurs,
Si vous souhaitez vous faire connaître par le biais d’une publicité dans le Ban Cahoué, merci de
vous rapprocher du secrétariat : mairie.sommerviller@wanadoo.fr ou 03.83.48.21.08.
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Les associations de Sommerviller
 ACCA (Association de chasse) :
Président : Mr Franck MAZE – 4 rue de Lorraine 54110 SOMMERVILLER
06.49.74.27.86
franckmaze@sfr.fr
 ABS (Boulistes) :
Président : Mr Dominique LIBERT – Contact : Mr GALLAND
06.82.16.73.23
abs.sommerviller@gmail.com
 Amicale des Vignerons :
Président : Mr Roger EURIOT – 54 rue d’Alsace 54110 SOMMERVILLER
03.83.45.45.73
roger.euriot@gmail.com
 Club canin du Sânon :
Président : Mr Philippe CHAMINADAS – 14, rue de Lorraine –54110 SOMMERVILLER
06 85 11 98 38
sylvie.chaminadas@b-m.fr
 Club de l’Age d’Or :
Présidente : Mme Jeannine GERARD – Contact : Mme ARNOULD
06.74.41.00.70
 Commission municipale des fêtes et des cérémonies :
Président : Mr GODIN Fabrice – 30 La Croisette 54110 SOMMERVILLER
06 14 33 08 27
godin.fab@gmail.com
 Football Club:
Président : Mr Alain NOTAIRE – Contact : Mr POUSSIER
06.71.42.89.58
sommerviller.fc@meurtheetmoselle.lgef.fr
 Foyer Rural :
Présidente : Mme Josselyne FEYS – 11 rue des Grands Meix 54110 SOMMERVILLER
06.87.11.81.70
foyerural.sommerviller@gmail.fr
 Les Amis de la Grotte :
Président : Mr André LHOMMÉ- 36 rue d’Alsace 54110 SOMMERVILLER
03.83.48.36.20
 Les Voix d’Aulnes (Chorale)
Président : Mr Gérard MARIN- 5 Route de Drouville 54370 MAIXE
06.20.70.01.59
cg.marin@club-internet.fr
 Pays de Sommerviller Volley Ball :
Président : Mr PELC Fabien – 8 Ter rue des Grands Meix 54110 SOMMERVILLER
03 83 33 98 62
sommervolleyball@gmail.com
 Souvenir Français :
Président : Mr Jean-Philippe VUILLAUME – Contact : Mme Christelle BERNARD
06 50.19.88.59
christelle.bernard1973@gmail.com
 Tennis Club :
Président : Francis BERNARD – 51, rue de Verdun – 54110 SOMMERVILLER
06.89.90.85.85
tcsommerviller@gmail.com
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Les Numéros de téléphone utiles
Centre Médico-Social
Communauté de Communes
Samu

Déchetterie Dombasle
SITA (ordures ménagères)
SAUR
Sous-préfecture de Lunéville
Service Urbanisme Lunéville
Trésorerie Einville
Ecole Louise Durival

03.83.48.21.44
03.83.45.23.32
15
03.83.46.84.74
03.83.46.98.20
03.83.33.28.82
17
03.83.73.02.07
Tél : 03.83.73.24.74
Fax : 03.83.73.09.73
03.83.45.41.30
03.83.33.84.71
03.55.66.45.01
03.83.76.64.00
03.83.74.44.96
03.83.72.90.23
09.86.62.28.71

Périscolaire (mail) : garderie.sommerviller@gmail.com

09.86.62.93.04

Est Républicain

03.83.59.08.54

Correspondante Est Républicain : Marie-Ange BEYDON

Tél : 06.79.21.61.30
Mail :

Cabinet médical de Sommerviller
Cabinet d'infirmières
Gendarmerie de Lunéville
Police de l’eau et de l’environnement de Lunéville

marie-ange.beydon@hotmail.fr

Adresse Blog de la Commune
Adresse Facebook de la Commune

: http://www.sommerviller.com
: https://fr-fr.facebook.com/Mairie-Sommerviller

Mairie de Sommerviller
Horaires d’ouverture
Lundi

De 10h à 12h

Samedi

Mail :

FERMÉE

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Et de 15h à 18h

De 10h à 12h
De 10h à 12h
De 10h à 12h

mairie.sommerviller@wanadoo.fr

Et de 15h à 18h
Et de 15h à 18h

Tél : 03.83.48.21.08
Fax : 03.83.46.66.40

FERMÉE
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