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Contact 
 N°139 - 7 janvier 2021 

Restons en lien 

Mairie 

19 rue St-Martin 

27830 Neaufles St-Martin 

 

 

02 32 55 00 04 

 

Mairie.neaufles@yahoo.fr 

 

 

Mairie 

Neaufles-Saint-Martin 

 

 

Panneau Pocket 

 

Lundi  

de 9h00 à 12h00 et  

de 13h30 à 18h30 

 

          Mardi et vendredi 

          de 13h30 à 18h30 

 

          Jeudi  

          de 16h00 à 18h30 

 

          Mercredi et samedi 

          de 9h00 à 12h00  

 

 

 

 

 

 

 
Lorsqu’une année s’achève, il est de coutume d’en faire le bilan.  

Celui que l’on peut tirer de 2020 revêt une sensation particulière compte tenu de la 

crise sanitaire de la Covid-19, qui a bouleversé notre quotidien. 

 

La pandémie nous a tous fortement obligés à nous adapter sans cesse pour trouver 

des solutions, vous-même dans vos vies familiale et professionnelle et, la municipalité 

pour garantir la continuité du service public et apporter aux personnes les plus         

vulnérables aide et soutien. 

  

Tous ensemble nous avons réussi au cours de cette période éprouvante à veiller les 

uns sur les autres et je me réjouis de cet esprit qui révèle la capacité de solidarité au 

sein du village. 

  

À l’aube de 2021, les règles sanitaires qui perdurent ne nous permettront pas de vous 

recevoir pour les vœux traditionnels, nous aurions tellement souhaité échanger avec 

vous. Je reste toutefois convaincu que nous aurons l’occasion de nous rencontrer  

bientôt lors d’évènements festifs que le CCAS et l’équipe municipale, en partenariat 

avec l'association Neaufles Anim’, auront à cœur de vous proposer leurs esprits    

d’innovation et d’adaptation vous ont interpellé en fin d’année, ils sauront encore vous 

surprendre !  

  

Aussi, je fonde tous mes espoirs sur la campagne de vaccination qui débute et qui  

devrait, si ce n'est mettre un terme, atténuer le fléau Covid19. Nous pourrons alors 

reprendre une vie normale et, en ce qui nous concerne, poursuivre la mise en œuvre 

de nos projets dans les domaines de la sécurité, de l’environnement, de la jeunesse et 

de la petite enfance, de la culture, du patrimoine, sans oublier l’embellissement du 

village et la création de services qui renforceront votre cadre de vie. Le travail ne 

manque pas, mais sous l’impulsion de l’équipe qui m’entoure, associée à votre       

adhésion, je ne doute pas un instant des résultats à venir.  

 

Je terminerai sur une nouvelle plus qu’attendue : 2021 sera également  l’ère de la 

fibre optique ! C’est en début d’été que l’ensemble de la commune devrait pouvoir en 

bénéficier. 

  

En mon nom et celui des conseillers municipaux, je vous souhaite une excellente    

année. Qu’elle comble vos souhaits et surtout vous maintienne, vous et vos familles en 

bonne santé.  

  

Votre Maire,  

Jean-Pierre Fondrille 

Chères Neaufléennes, chers Neaufléens, 

I
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É C H O S  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  

D U  1 E R  D É C E M B R E  2 0 2 0 *  

Modification des statuts de la Communauté de                  

Communes pour transfert du siège social à Etrépagny  

Le Conseil approuve la modification statutaire changeant le 

siège communautaire et le localisant à Etrépagny. 

Compétence PLU à la communauté de communes Le Conseil Municipal refuse le transfert de la compétence du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) à l’échelle intercommunale à 

compter du 1er janvier 2021. 

Cimetière 

  

Le Conseil Municipal  valide le nouveau règlement du      

cimetière. Il sera affiché à l’entrée du cimetière. 

Achat de radiateurs  Le Conseil autorise le remplacement de radiateurs dans 

l’école ainsi qu’au logement de la poste. 

Extincteurs Le Conseil accepte le remplacement de 10 extincteurs. 

Eclairage Mairie Le Conseil approuve le changement des ampoules par la 

fourniture et pose des kits LED pour l’éclairage automatique 

de l’extérieur de la Mairie. 

Fresque de Château sur Epte représentant les 39              

communes du territoire communautaire 

Suite à la réalisation d’une fresque artistique à l’entrée de la 

voie verte de Château sur Epte, chaque commune à la      

possibilité de commander une reproduction partielle ou   

totale des éléments figurant sur la fresque.  

Le Conseil  Municipal ne souhaite pas cette dépense. 

Dépenses d’investissement avant l’adoption du budget       

primitif 2021 

Autorisation du Conseil Municipal  donnée au Maire         

d’engager,  de mandater et de liquider des dépenses 

d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2021. 

Pose d’adjoint technique  Afin de permettre l’évolution de carrière d’un personnel  

communal, le Conseil Municipal donne son accord pour la 

transformation  d’un poste d’adjoint technique territorial en 

poste d’adjoint technique principal de 2ème classe. 

Agence postale Afin d’assurer la transition des missions assurées par      

l’actuel agent postal, le Conseil Municipal valide la création 

d’un poste d’adjoint administratif. 

*L’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux est consultable sur le site de la Mairie et sur les panneaux  d’affichage   

situés face à la Mairie. 

Si vous souhaitez les recevoir à domicile, merci de vous rapprocher de la Mairie. 

Mairie de Neaufles Saint Martin -  02 32 55 00 04   Enfance maltraitée - 119 

Samu 15 – Pompiers 18 - Gendarmerie 17    Service aux malentendants – 114 

Hôpital de Gisors – 02 32 27 76 76                      Violences conjugales - 3919 

N U M É R O S  U T I L E S  
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V I E  L O C A L E  

Changement à l’agence postale 

Ce début d’année est marqué par le départ, au 1er février, de Pascale Brung, responsable de l’agence postale depuis 

2014. 

Le professionnalisme et la gentillesse de Mme Brung ont été très appréciés des Neaufléens. Nous lui souhaitons une 

longue et heureuse retraite. 

Bienvenue à Mme Emilie Pouplier qui vous accueille d’ores et déjà à l’agence postale et qui remplacera Mme Brung dans 

les mêmes fonctions. 

Secrétariat de Mairie 

Le secrétariat de Mairie a retrouvé Candy, après une absence de plusieurs mois pour congé de maternité. Elle a rejoint sa 

collègue Tiphaine qui a assuré la continuité de service, avec l’aide successive de Morgane et d’Amélie, agents               

contractuels. 

Le binôme reformé vous accueillera avec l’empathie et le professionnalisme qui le caractérise, dans le respect des gestes 

barrières ! 

Emilie Pouplier Pascale Brung 

Œuvre des artistes en herbe pendant la garderie 

Candy Tiphaine 
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C C A S  

Le centre communal d’action sociale (CCAS), présidé par le Maire est composé de 10 membres   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCAS est rattaché à la commune tout en disposant de sa propre autonomie financière et d’action. Il est chargé de   

conduire la politique sociale de la collectivité. 
 

Sa mission première est d’intervenir ponctuellement auprès des habitants en difficulté. 
 

Pour une assistance financière, un conseil et une orientation vers les services compétents (assistante sociale, Caisse d’al-

locations familiales, service médicaux…). 
 

En 2020, le CCAS est intervenu sur plusieurs dossiers sous diverses formes :  
 

26 bons alimentaires,  8 règlements de factures de cantine,  

2 aides énergétiques, 1 participation à l’installation d’un chauffe-eau pour 1 personne en grande précarité,  

1 aide aux frais d’obsèques 

4 mois de prise en charge de frais d’auxiliaire de vie pour une personne vulnérable 

Assistance et actions diverses relatives à la pandémie (courses alimentaires et de médicaments transports de              

personnes…) 

 

                 Il organise également diverses activités d’action sociale. 
 

     Plusieurs activités ont été proposées en 2020 : 
 

          - Cinéma : projection de 6 films 

          - 2 ateliers botaniques  

          - Participation à l’opération Octobre Rose 

          - Distribution de 177 colis festifs pour nos ainés 

 
 

                                                                       Les projets pour 2021* 
 

            -  Poursuite de la participation financière à l’installation de la téléassistance pour les personnes vulnérables 

             - Octroi d’une allocation complémentaire au chèque énergie pour ceux qui en bénéficient 

             - Reprogrammation des séances d’initiation informatique sur tablette    

  - Reconduction des séances de cinéma        

  - Organisation de nouveaux ateliers  

  - Journée dédiée aux enfants 

  - Une sortie pour nos ainés 

  - Participation opération Octobre Rose  

  - Surprise de fin d’année 

 

Et bien sûr, pour retrouver l’esprit de convivialité,  nous recevrons de nouveau nos ainés à l’occasion d’un moment       

partagé… 

 

*Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. 

 

 

5 élus 
 

Sonia Lacas (vice présidente) 

Carole Leconte 

Jean-Paul Lejeune 

Chloé Navarro 

Sylvie Turlure 

5 administrés nommés par le Maire 
 

Victorine Bradelle 

Marc Descarrega 

Emeric Helluin 

Françoise Leroy 

Delphine Vatté 

Présentation, bilan 2020 et projets  2021 

Si vous rencontrez des difficultés d’ordre financier, administratif ou autres, n’hésitez pas à contacter la mairie  

au 02 32 55 00 04 afin de prendre rendez-vous avec l’un des élus, membres du CCAS. Ils pourront, en toute confi-

dentialité, vous accompagner ou vous conseiller dans vos démarches. 
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R É P E R T O I R E  D E S  T O U T O U S  

Depuis quelques temps, nous avons constaté une recrudescence des toutous 

baladeurs. Il n’est pas toujours aisé de  retrouver leur propriétaire rapidement. 

 

Aussi, nous vous proposons, si vous le souhaitez, de déposer en mairie une photo 

de votre compagnon avec vos coordonnées.  

 

Les recherches seront grandement facilitées en cas de fugue.  

R É A L I S A T I O N  

Suite à du vandalisme (TAG), les 

adjoints techniques ont   remis en 

état le transformateur électrique 

rue Alexandre  Laurent. 

Avec l’avancée en âge, on devient plus fragile face aux accidents du quotidien et on a besoin de se sécuriser. Présence 

Verte est un groupe implanté partout en France qui propose des solutions de téléassistance aux particuliers. C’est un sys-

tème  qui permet d’envoyer une alarme 24h/24 et 7 jours sur 7 à une personne formée au  traitement et résolution des 

situations d’urgence. Cette alarme peut être déclenchée volontairement par une personne en difficulté ou par détection 

automatique. 

L’abonné a besoin d’aide ? Une simple pression sur le bouton du déclencheur et l’appel est immédiatement émis vers la 

centrale d’écoute. 

L’abonné est alors identifié par l’opérateur, à qui il peut exposer son problème. Selon la situation, ce dernier prend la    

décision la plus adaptée. 

L’opérateur peut prévenir un proche identifié ou, si besoin, alerter directement un médecin, voire les services d’urgence 

(pompiers, SAMU, gendarmerie). Il suit l’intervention et reste en contact avec l’abonné jusqu’à ce qu’il soit assuré de sa 

sécurité. Le matériel, un transmetteur se pose simplement dans une pièce de la maison. 

Le CCAS prend en charge les frais d’installation. L’abonnement est à régler par l’utilisateur. 

Téléassistance 

Vœux du CCAS  

      Nous serons tous d’accord pour admettre que l’année 2020 a été une année difficile due à la Covid19 

                   entre autres. Cependant, elle aura eu le mérite de mettre en exergue l’implication des habitants de   

    Neaufles à veiller sur les plus vulnérables. Dans cet esprit, nombreux d’entres vous ont proposé leur aide au    

    CCAS et nous les en  remercions. 

                 L’année 2021 débute, toujours avec cette pandémie qui, pour le moment, met un frein à certaines activités     

sociales. Soyez assurés que nous sommes plus que motivés à rattraper tous ces moments conviviaux et que nous ne 

manquerons pas de vous les proposer dès les mesures sanitaires allégées.  

 

Les membres du CCAS, vous présentent à tous leurs vœux les meilleurs pour 2021 et espèrent vous 

réunir très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.  

Avant Après 
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Le rond-point a vu l’arrivée d’un nouveau 

motif, le Père Noël en personne sur son 

traineau.  

 

Œuvre des agents techniques qui, chaque 

année, aident la commune à se parer de 

décorations « faites maison ». 

 

 

Bravo à eux ! 

Beaucoup d’entre vous sont déçus de ne pas voir d’illuminations dans leur rue.  
 

Ce thème est récurrent dans beaucoup de communes et Neaufles n’y fait pas exception. Il faut savoir que l’acquisition 

d’illuminations est un coût important dans le budget communal et que nous ne pouvons hélas y consacrer autant         

d’argent que nous le souhaiterions. Nous devons administrer la commune de façon raisonnable.  
 

Pour votre information, chaque réverbère recevant une décoration lumineuse doit être doté de prise, ce qui engendre des 

frais supplémentaires. 
 

Cependant, nous souhaitons l’équité dans le village et avons évoqué ce point lors d’un Conseil Municipal. 

Il est en ressorti que la Commission Cadre de vie allait faire un état des lieux de l’existant et proposer l’achat « raisonné » 

d’autres illuminations afin d’égayer peu à peu le village. 

D É C O R A T I O N S  D U  V I L L A G E  

La mairie illuminée 
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Les conditions sanitaires n’ont pas permis            

mi-décembre de rassembler les 170 enfants 

pour  leur fête de Noël mais l’équipe municipale 

et l’association Neaufles Anim’ ont invité le Père 

Noël à distribuer les jouets commandés par la 

Mairie. 

C’est au son de chants de Noël que les gentils  

lutins du Père Noël ont apporté aux petits        

Neaufléens, un peu avant la date, jouets et       

chocolats. 

R E T O U R  S U R  L A  D I S T R I B U T I O N  D E S  J O U E T S  

D E  N O Ë L  

Les cadeaux prêts à être distribués par le Père Noel 

Le Père Noël part pour sa tournée ! 

         Le Père Noël et ses lutins se préparent pour la distribution 

La bonne humeur règne ! 
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Là encore cette animation n’a pu se tenir, en raison des 

conditions sanitaires. Cependant, le CCAS  a souhaité 

faire une distribution singulière des colis des anciens. 

Les membres de cette commission sont donc allés à la 

rencontre des séniors  pour leur déposer colis de Noël, 

jacinthes et chocolat. 

La satisfaction a été immédiatement perçue et nous en 

sommes ravis. 

R E T O U R  S U R  L A  D I S T R I B U T I O N  D E S  C O L I S  

D E S  A N C I E N S  

La distribution se déroule dans la joie et la bonne humeur  pour le 

grand plaisir des bénéficiaires 
La nuit tombe, rien n’arrête le Père Noël 

  Une partie des membres du CCAS prête à aider à la distribution 

Le Père Noël câline son effigie  
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D A N S  L E  R É T R O  

L’église Saint Pierre, située dans le haut du village, place St-Pierre devint après 1601 la chapelle de l’Hôtel Dieu de 

Neaufles. 

 

La nef est reconstruite en brique et moellons au XVIIIème siècle pour servir d’hôpital. L’ancienne chapelle de l’hôtel Dieu, 

dédiée à St-Jacques a disparu. 

 

Elle a conservé son clocher en charpente. Une cloche de 1783 a été vendue à la municipalité de Drouet vers 1920/25. 

Il ne reste plus que le chœur du XIV siècle, qui a servi d’école jusqu’à la construction en 1983 du groupe scolaire actuel. 

 

A ce jour ce bâtiment de caractère regroupe deux logements et 2 salles communales utilisées par diverses associations. 

 

Transformation en école pour filles 

Montant des travaux pour cette transformation 

L’église Saint-Pierre actuellement  
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Dans cette rubrique, nous allons vous présenter, dans plusieurs éditions de Contact, les associations domiciliées sur 

Neaufles-St-Martin. 

Nous commençons par Neaufles Anim’, Baby Mambo, les Vestiaires de la Vallée de l’Epte, puis l’incontournable UNRPA. 

Nous vous informons également, avec regret, de la cessation de l’Association des Anciens Combattants. 

 

Membres du bureau et fonction 

                                 Carole Leconte - Présidente                 Pierre Zeude - Trésorier adjoint 

                                 Etienne Guérin - Président adjoint          Françoise Leroy - Secrétaire  

                                 Tsiry Andriamanantena – Trésorier        Chloé Navarro - Secrétaire adjointe 

 

L’association Neaufles Anim’, créée en 2020, a pour but d’organiser des animations pour le village, tels que repas à 

thèmes, évènements culturels, sportifs, vide grenier. En partenariat avec la mairie, Neaufles Anim’ organisera les    évè-

nements traditionnels du village. 

L’objectif est de développer du lien et de la solidarité entre tous et d’animer notre beau village. 

 

Toute personne désireuse de rejoindre l’aventure en tant que bénévole est la bienvenue ! 

N E A U F L E S  A N I M ’  

 

 

 

 

 

 

 

      

B A B Y  M A M B O   

Coordonnées  Tél. 06 83 54 24 80.  

 

     Membres du bureau et fonction 

           Mme Vaupré - Présidente        

            Mme Miranda - Trésorière        

           Mme Beauchamp - Secrétaire 

          Mme Broigne - Secrétaire adjointe 

 

 

 

L’association « Baby Mambo » a été créee en 2010. Son nom vient d’un pas de base du STEP. Cette structure a pour but 

de proposer des activités sportives à Neaufles-Saint-Martin.  
 
Chaque mardi soir, un cours de STEP LIA a lieu dans la salle des fêtes de 20h15 à 21h45. Il regroupe des adeptes de 

sport assez dynamique et cardio.  
 
L’ambiance y est très sympathique. Les séances sont orchestrées par Anderson Ganmavo.  
 
Depuis trois ans maintenant, Baby Mambo propose également un cours de yoga le lundi soir. Mariya Atanasova,         

professeure de  Hatha Yoga, initie les adhérent(e)s de 19h45 à 21h au lâcher prise, à la respiration et aux différentes 

postures d’équilibre.  
 
Ne pouvant plus se réunir depuis le mois d’octobre, des cours en ligne sont proposés aux adhérent(e)s. 

A S S O C I A T I O N S   

                  Coordonnées  www.facebook.com/neauflesanim 
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  U N R P A  

Membres du bureau et fonction 

   Christian Cazalis - Président    Yvan Leroy - Trésorier adjoint 

   Pierre Babin - Président adjoint         Janine Leemans - Secrétaire 

   Nicole Chaudet - Trésorière   Françoise Leroy - Secrétaire adjointe 

 

L’Union Nationale des Retraités et Personnes Âgés de Neaufles rassemble nos anciens autour de diverses activités : loto, 

jeux de cartes et de sociétés, repas, sorties diverses, voyages.  

L’association permet de conserver des liens sociaux. Convivialité et partage sont les maîtres mots de cette structure. 

A S S O C I A T I O N  D E S  A N C I E N S  C O M B A T T A N T S  

E T  V I C T I M E S  D E  G U E R R E  

L’association des anciens combattants et victimes de guerre (AACVG) a le regret d’annoncer sa dissolution à compter de 

janvier 2021. En effet, la diminution de ses membres impose hélas cette décision. 

V E S T I A I R E  D E   

L A  V A L L E E  D E  L ’ E P T E  

 

                                       Coordonnées    www.facebook.com/VestiaireVVE27  

                                                                     vestiaire27140gisors@gmail.com  

Membres du bureau et fonction 

   Claudine Delacour - Présidente             Marie-Pierre Delacour - Secrétaire 

   Claudine Bourgeois - Trésorière                Catherine Giguel - Secrétaire 

 

Cette association est à but caritatif et humanitaire. Grâce aux dons de vêtements, elle organise des ventes ouvertes à 

TOUS sans distinction. Ces actions permettent aux personnes en difficulté, à faibles revenus, de s'habiller à moindre coût 

et de garder un pouvoir d'achat...Les articles sont triés avec soin.  

Les recettes de ces ventes permettent d'aider les personnes en grande difficulté momentanée par le biais des CCAS des 

communes environnantes et des assistantes sociales qui en font la demande. 

Le vestiaire compte beaucoup de bénévoles, dont la moitié sont des Neaufléens et Neaufléennes. Plusieurs équipes sont 

formées pour organiser au mieux les ventes : une équipe pour le tri, une pour le transport et la manutention, une pour 

installer les vêtements vendus et pour retrier à la fin de celles-ci. 

Si les conditions sanitaires le permettent, la prochaine opération aura lieu dans la salle des fêtes de                      

Neaufles-Saint-Martin  les 19 et 20 février 2021. 

Vous pouvez déposer vos vêtements au 4 route de Vernon (ancienne usine VITREX) 27830 Neaufles St Martin.  

Dessins et photos de Noël  

Neaufles Anim’ pensait présenter les dessins et photos de nos artistes à l’ensemble des  Neaufléens, lors de la  céré-

monie des vœux de la municipalité. 

Malheureusement, le contexte actuel ne permet pas le déroulement de ce rassemblement, pourtant apprécié de bon 

nombre d’habitants.  

L’association communiquera prochainement sur le résultat des animations « Dessine-moi Noël » et « Mon beau sa-

pin », qui ont rencontrées un beau succès. 

http://www.facebook.com/VestiaireVVE27
mailto:vestiaire27140gisors@gmail.com
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                           Conseils d’anciens — janvier 

Jardin 
Pratiquer les traitements d'hiver à base d'huile blanche contre les               

cochenilles. 

Faire un apport d'engrais sous la couronne des pommiers, poiriers,             

pruniers…. Ajouter de la cendre de cheminée, très riche en potasse. 

Traiter à la bouillie bordelaise et au soufre les parties aériennes des arbres. 

Supprimer tous les fruits momifiés sur les arbres et les brûler. 
 
Potager  
Semer sur votre couche chaude préparée le mois précèdent les  poireaux  

d'été, les carottes hâtives, les petits pois et les laitues de printemps. Couvrir 

le tout avec un voile d'hivernage que vous retirerez durant les heures les plus 

chaudes lors des journées ensoleillées. 

Réaliser vos commandes de graines pour être prêts le printemps venu.     

Penser à diversifier votre production en commandant des graines originales, 

des variétés différentes de tomates, de concombres et de courgettes et des  

légumes anciens trop souvent oubliés. Faire vos premiers semis d'aubergines 

et de piments à la maison au chaud dans une mini-serre que vous pourrez 

acheter en jardinerie ou sur les sites Internet spécialisés. Aérer les châssis et 

les tunnels par beau temps. 
 
Continuer les plantations d'ail, d'oignons jaunes et d'échalotes lorsque le 

temps le permet et si la terre n'est pas gorgée d'eau. 

P A R T A G E S  

 

Recette Normande— Galette des rois Normande au pommes 

Ingrédients pour 8 personnes  :  
 

- 2 disques de pâte feuilletée              - 5 pommes 

- 70 g de sucre                                      - 1 œuf 

- 2 cuillères de calvados                      - Sans oublier la fève 

 

Éplucher les pommes et les faire revenir avec du beurre dans une poêle, saupoudrer de sucre afin qu’elles caramélisent 

puis ajouter le Calvados.   Laisser refroidir. Répartir les pommes sur la première pâte feuilletée, ajouter une fève.  

Refermer à l’aide du second disque de pâte feuilletée, rayer le dessus afin d’effectuer les dessins.      

Laisser au réfrigérateur 1 heure, puis dorer au pinceau, à l’œuf battu. Enfourner Th7/210°C pendant 25 minutes       

environ , baisser à Th6/180°C quand elle est bien levée et dorée. Laisser tiédir et badigeonner d'un sirop de sucre si 

vous la voulez brillante.  

Nourrir les oiseaux l’hiver 
 
 

Le nourrissage doit de préférence commencer au début de l'hiver lors des premiers vrais 

froids et se terminer à la fin de l'hiver. 

Il faut régulièrement nettoyer les mangeoires et leurs alentours pour retirer les fientes et 

les vieux aliments afin d'éviter la transmission de maladies.  

Certains oiseaux se nourrissent à terre alors que d'autres sont plutôt arboricoles.  

Ils préfèrent donc les mangeoires. 

Il ne faut pas donner trop d'aliments salés et éviter le pain sec. Il est possible de déposer 

les restes de repas comme le riz bouilli, les gâteaux rassis, les pommes de terre cuites, les 

croûtes de fromage.... mais il ne faut pas que ces aliments soient salés. 

Vous pouvez également acheter des graines dans le commerce. 

Pensez aux graisses animales ou végétales comme beurre ou margarine. 

Il faut éviter de mettre trop de nourriture en même temps. La Distribuer au fur et à mesure pour éviter qu'elle ne    

pourrisse. Fournir de l'eau aux oiseaux. En cas de gel, casser régulièrement la glace ou verser de l'eau chaude. 

L'hiver, il est très difficile pour les oiseaux de trouver où s'abreuver. 

Les mangeoires doivent être installées hors de portée des chats. Si la nourriture est posée à terre, l’éloigner des  

buissons où ils peuvent se cacher et l’isoler du sol en la posant sur une planche. 

https://www.aujardin.info/plantes/ail.php
https://www.aujardin.info/plantes/oignon.php
https://www.aujardin.info/plantes/echalote.php

