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              Confiture de gratte-cul
1,5 kg de cynorrhodon
500 g de sucre complet
1 jus de citron
2 gousse d’ail
1h30  préparation 
45 min  cuisson

Rincer les fruits (cueillis après avoir gelé), les 
sécher et les peser.
Déposer les fruits entiers dans la casserole et 
couvrir d’eau. Cuire une vingtaine de minutes 
et passer au chinois pour éliminer graines et 
poils.
Lorsque la purée est prête à devenir confiture, 
la verser dans la casserole et finir la cuisson.
Ajouter le sucre, le citron et cuire une vingtaine 
de minutes à feu doux en remuant régulière-
ment. Maintenant que la confiture de cynor-
rhodon est prête, la déposer brûlante dans les 
pots stérilisés. Laisser 1 cm de vide en haut 
de chaque pot, fermer ceux-ci et les laisser à 
température ambiante.
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RECETTE DE SAISON

n°4#hiver

B r o i s s i aà

 {entre-nous}

 ° Vue aérienne du village ...année inconnue.

Contacter la commune
03 84 44 38 41  -  mairie.broissia@orange.fr
Permanence tous les lundis de 16h30 à 19h30
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2022 !
Que 2022 vous apporte la joie qui éclairera 
vos journées, la prospérité qui vous apport-
era la sagesse, la santé qui vous permettra 
de réaliser l’ensemble de vos projets. 
Excellente année !

INFOS PRATIQUES
Les voeux, une occasion de se retrouver 
autour d’un verre de l’amitié n’auront pas 
lieu cette année dû au contexte sanitaire.
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AU FIL DU TEMPS

Suite à la coupe de 70 arbres de bois d’œu-
vre aux Ails, le bois d’affouage vient d’être 
sorti.

PORTRAIT

village, c’est à sa retraite qu’elle reviendra s’y 
installer définitivement. Peu le savent, mais 
Maryse à un sacré coup de crayon! Ses autres 
passions sont le jardin potager, la botanique 
et est fine connaisseuse de champignons! Il 
n’est pas rare de la croiser en fin de journée 
assise sur le banc à admirer le pont romain 
qu’elle affectionne !

Maryse Duvernois habite au n°10 route de La Boissière. 
Née en 1937 au village d’une famille d’ébéniste, elle part 
en apprentissage de couture, mais travaille finalement toute 
sa vie comme aide soignante. Sans jamais avoir vraiment quitté le 

 1946 2021

GESTION DES FORÊTS

Le petit Lorenzo 
a vu le jour le 1er 
décembre, fils de 
Pauline Bressand et 
Dario Dos Santos. 
Nous lui souhaitons 
la bienvenue. 

NAISSANCE



Parfois, on se rend compte 
qu’on avait raison là ou 
on aurait aimé avoir tord, 
oui j’aurais aimé avoir 
une lueur d’espoir sur le 
contexte sanitaire mais 
il va falloir vivre avec, 
continuer nos activités le 
plus possible et créer le 
lien entre nous. 

L’objectif 2022 est 
d’avancer,espérer se ren-
contrer et favoriser nos 
projets malgré beaucoup 
de barrières. 

Je vous présente mes 
meilleurs vœux de liberté, 
santé et joie de vivre pour 
vous et vos proches.

Damien Artigues, maire de Broissia 

° Fête de noël Malgré 
le contexte sanitaire 
difficile le village à été 
joliment décoré par le 
comité des fêtes ! 

NOTRE COMMUNE TRAVAUX

POLAROÏD

  Description Le pelage est 
soyeux, sa couleur varie du 
jaune-roux au beige-gris, 
plus ou moins tacheté de noir.
La face est encadrée de favoris 

bien visibles chez certains
animaux et les oreilles sur-
montées de pinceaux de poils 
de 2 à 3 cm, relativement peu 
visibles à distance.
La largeur importante de ses 
pattes (empreinte de 5-8 cm de
largeur) lui facilite les déplace-
ments dans la neige.

Activité Le Lynx est une espèce 
sédentaire, territoriale et sol-
itaire. Il présente un rythme 
d’activité (déplacements) 

polyphasique avec un pic mar-
qué à partir de la fin de journée 
correspondant à la prospection 
de son territoire et à la chasse.
Le domaine d’activité couvre 
de vaste superficie, en moy-
enne, 20 000-40 000 ha pour 
les mâles et 10 000-20 000 ha 
pour les femelles. Alors que le 
domaine des mâles chevauche 
un ou plusieurs domaines de 
femelles, les domaines d’indi-
vidus de même sexe sont dis-
tincts et les congénères d’un 
même sexe ne se tolèrent que 
sur des superficies réduites.

La densité estimée d’une popu-
lation établie varie d’un indivi-
du adulte sédentaire pour 100 
km2 à un maximum d’environ 
trois individus pour 100 km2
Le déplacement quotidien 

maximum peut atteindre 30 
km en ligne droite, il est réalisé 
par les mâles en période de rut. 

Sa présence est essentielle-
ment liée aux vastes massifs 
forestiers, riches en ongulés. 
Le Lynx, carnivore strict, non 
charognard, consomme sur-
tout des ongulés de taille moy-
enne (chevreuils et chamois). 
Ce type de proie est consommé 
en plusieurs jours. Il chasse 
à l’orée des bois et peut dis-
simuler ses proies sous des 
feuilles ou des herbes.
Le taux de prédation annuel 
d’un Lynx a été estimé à envi-
ron 40-70 ongulés. Il peut être 
un prédateur occasionnel du 
cheptel domestique (ovins et 
caprins essentiellement).
La présence du Lynx est es-
timée à 1 ou 2 individus sur la 
commune.

LE MOT DU MAIRE

 ° Intervention dans le lit de la rivière afin de 
faciliter le flux de la rivière lors des crues. 
Travaux coordonnés par SR3A. 

° Le Lynx Boréal, le Lynx d’Europe

Mammifères, Carnivores, Félidés
Hauteur au garrot : 50-70 cm - Poids : 17 à 25 kg  
Queue courte (12-20 cm) terminée par un manchon noir

 ° Réfection du passage à gué 
Au fil du temps, le passage à gué s’est détérioré. 
Des travaux de réfection étaient programmés par 
l’Association Foncière depuis 3 ans avec l’entreprise 
TELLA. Ils ont enfin abouti cet automne.

° Halloween est toujours l’occa-
sion de réunir petits et grands ! 

 ° Le dicton de saison 
Proposé par Geneviève Martinet. 

“  Brouillard en janvier, 
année mouillée”

“A la fête des rois,
le jour croît d’un pas de roi”

° 11 novembre Commémoration importante pour notre village

° Le colis des aînés a été distribué 
comme l’année passée juste avant 
le réveillon !


