
Burie
Le Mot du Maire

Ça y est la rentrée s’est bien passée, chacun a repris le cours de
ses activités.

Pour la Mairie aussi l’été est fini : les travaux d’assainissement du
Boulevard Goulebenèze ont débuté en juillet engendrant certains
désagréments pour les riverains (circulation difficile, bruit,
poussière…). Cela devrait se poursuivre jusqu’à fin Novembre,
date à laquelle les travaux de voirie s’achèveront. 

La réhabilitation prochaine de l’ancien logement de la Poste doit
permettre l’accueil de la Maison des Assistantes Maternelles.

Les travaux de création du Lotissement “Les Plantes de Dessus”
sont achevés, il est dès à présent possible de réserver un lot.

Afin de permettre un meilleur développement de la Commune,
nous avons engagé une révision de notre P.L.U (Plan Local
d’Urbanisme). Par ailleurs, le plan de zonage d’assainissement
vient d’être validé, il va ainsi nous permettre d’étudier les travaux
à réaliser.

La restauration des fontaines se poursuit. Cet été ce fut le tour de
la fontaine du Souci. Les travaux sont maintenant terminés, je
vous invite à venir vous y promener. J’en profite pour remercier
Fabien et son équipe pour le travail accompli.

Le projet de réaménagement du carrefour (Avenue Malakoff et
Boulevard des Ecoliers) se poursuit avec la collaboration de
BURIE MATERIAUX.

La création d’une maison médicale est également en projet sur la
Commune en partenariat avec les médecins et le pharmacien.
Nous attendons une réponse pour  fin septembre.

Dans le même esprit, le Contrat Local de Santé de la CDA de
SAINTES va être signé également fin septembre. Je ne manquerai
pas de vous informer des actions qui seront mises en place sur
notre territoire.

Burie poursuit ainsi son évolution même si certains
investissements sont privés, comme la construction du
CARREFOUR CONTACT ou la rénovation du Crédit Agricole, il me
semble tout de même que cela est la preuve d’une confiance en
l’avenir et dans le développement de notre Commune.

Je profite de ce mot pour accueillir les nouveaux professionnels
qui se sont installés sur notre Commune depuis le début de cette
année :

• Mme Catherine VAN MAERCKEN, Gérante du 8 à HUIT et du
futur CARREFOUR CONTACT,

• Mme Carine LE GOFF HALIGON, Orthophoniste, 

• Mme Pamela COTE, Luxopunctrice.

Après de longs mois de fermeture, suite à un incendie, je salue la
réouverture du Bar Tabac de l’Hôtel de Ville et souhaite à Madame
MÉNARD et sa fille de retrouver une activité normale.

Votre Maire Christian FOUGERAT
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Vie Locale
Lotissement communal
“Les Plantes de dessus”

Par délibération en date du  23 Mai 2016, le Conseil
Municipal a décidé de vendre les lots au prix de 40 €uros le
m2 TTC

Mise en conformité
du cimetière communal

Avis Municipal : procédure de reprise des sépultures
sans concession relevant du régime du terrain
commun.
Face aux obligations imposées par la législation funéraire,
la commune a mis en œuvre une opération de mise en
conformité du cimetière communal.
Les sépultures dont la liste est consultable sur le tableau
d’affichage à l’entrée du cimetière ainsi qu’en Mairie,
relèvent, à défaut de titre de concession, du régime du
terrain Commun.

Aussi, les familles du ou des défunt(s) sont priées de se
faire connaitre auprès des services de la Mairie par tout
moyen à leur convenance, avant le 31 Décembre 2016 :

• Soit en se présentant aux heures d’ouverture du service
cimetière de la Mairie :
Lundi et Mercredi de 8h à12h et de 13h à 17h
Vendredi de 9h à 12h

• Soit en adressant un courrier à l’adresse suivante : 
Mairie de BURIE, 7 Place de L’Hôtel de Ville 17770 BURIE

• Ou un courriel à l’adresse suivante :
mairie.burie@wanadoo.fr

Muni, si une concession existe, de l’exemplaire de l’acte
conservé par la famille ou, le cas échéant, de toute
information complémentaire concernant la ou les
personne(s) inhumée(s).
En vous remerciant par avance de votre collaboration
active.

Groupe scolaire
“Les Borderies”

Écoles primaire et maternelle
Les écoliers du groupe scolaire “Les Borderies” ont fait leur
rentrée le 1er septembre 2016 à 8h30,
Les élèves ont découvert leurs nouveaux maitres et
maîtresses.
L’enseignante de la maternelle Madame JOINIE-MAURIN
est remplacée par Madame LERICHE,
Madame GIGAROFF, Directrice de l’Ecole Primaire est
remplacée par Madame PERDREAU qui occupait ce poste
il y a quelques années.

A ce jour 159 élèves sont inscrits :
• 29 élèves en PS-MS • 29 élèves en MS-GS
• 22 élèves en CP • 26 élèves en CEI
• 27 élèves en CE2-CMI • 26 élèves en CM1-CM2

Les 4 Classes de l’élémentaire sont allées à la piscine de
SAINTES à partir des vacances de Pâques.
Une exposition des œuvres d’élèves a eu lieu dans les
Mairies de BURIE, et MIGRON.
Spectacle de cirque le Ier Avril 2016 et des sorties de fin
d’année : (découverte de la Charente en gabare, visite de la
médiathèque et promenade en petit train à SAINTES, le
Jeudi 30 Juin 2016,) sortie au Puy du Fou le 17 Juin 2016,
cour, etc...
La kermesse de l’école a eu lieu le 25 Juin à partir de
10 heures, (spectacle des enfants et pièces de théâtre).

Collège de Beauregard
Pour la rentrée : un nouveau principal Monsieur Gilles
MARZOLF (en remplacement de Madame Claire
FOUCHER- MOYNARD)

281 élèves sont inscrits :
• 3 classes de 6ème de chacune 26 élèves
• 3 Classes de 5ème de chacune 21 élèves
• 3 classes de 4èms (Deux de 22 élèves et une de 23 élèves)
• 3 classes de 3ème (Deux de 24 élèves et une de 25 élèves)

Résultats au DNB
• Série générale 61 élèves inscrits : 56 élèves admis,

soit 91,8 %
• Série professionnelle 9 élèves inscrits : 7 élèves admis

soit 77,77 %

Accueil de Loisirs
Les K’gouilles

L’A.L.S.H  les K’Gouilles est un service de la communauté
d’agglomération de Saintes.



Il accueille les enfants de 3 à 14 ans en demi-journée, les
mercredis de 11h 30 à 19h.
Pendant les vacances scolaires, en demi-journée ou à la
journée complète.
Il sera fermé pour la période des vacances de Noël.
Pour plus d’information contacter les K’Gouilles au :
05 46 94 97 20 
Directrice du Centre de Loisirs : Madame Béatrice
BREMAUD

Relais d’Assitantes
Maternelles (RAM)

Le RAM propose un service gratuit et ouvert à toute
personne résidant sur le territoire de l'agglomération . En
direction  des professionnels de l'accueil individuel des
jeunes enfants ( assistants maternels et garde à domicile ).
Le RAM s'adresse aussi aux parents et futurs parents à la
recherche d'un mode d'accueil pour leur enfant.
Le RAM est un lieu d’information, de rencontres et

d'échanges de pratiques. Des ateliers d'éveil sont
organisés le matin pour les enfants accueillis chez ces
professionnels. Pour toutes informations, vous pouvez
contacter Mme EMMANUELLE LABRUYERE  lors des
permanences proposées sur BURIE : 
salle annexe de la mairie un mardi sur deux de 12h30 à
16h30 à partir du mardi 6 septembre 2016 ou au
06 38 91 99 66.

Maison d’Assistantes
Maternelles

“La Toile aux B’ti’zs était
complète jusqu’en juillet. Et
oui les enfants grandissent et
vont à l'école. Maintenant,
nous avons des disponibilités
tous les jours de 7h30 à
18h30 du lundi au vendredi.
Nous sommes à votre
disposition pour tous

renseignements au 05 46 94 32 51 ou au 4 avenue du Treuil
à Burie.
N’hésitez pas venez nous rencontrer”.

Familles d’accueil pour
personne âgées

• Mme Maryvonne ANDRE
15, Rue de la Fontaine - BURIE - Tél. 05 46 94 96 28

• Mme Martine RICHARD,
12, Route de Chez Trébuchet - BURIE
Tél. 05 46 94 99 18

• Mme  Josseline BOULESTEIX
1 Lotissement “Les Fontenelles” - BURIE 
Tél. Tel 05 46 94 52 49

• Mr et Mme Jacky FAVEAU
3, Route chez Veillon - BURIE - Tél. 05 46 98 40 25

Médiathèque
LE VENDREDI 21 OCTOBRE 2016, à 20h 30 à la
Médiathèque de BURIE
Bernard Rouhaud et la formidable aventure des
Ajhassons de Matha !
Bernard Rouhaud a grandi et enseigné à Matha. Esprit
curieux et éclairé, il a compris que sa mission première - la
transmission de la connaissance - devrait s’enrichir de
nouvelles expériences. Après une rencontre avec l’actrice
et conteuse Odette Comandon, i l  forme un groupe
folklorique de danses et chants régionaux.
Le patois, qui n’est pas chic dans les conversations est
carrément boudé par les jeunes générations et les
coutumes des grand-mères font figure d’un autre âge.
Bernard Rouhaud et ses amis comprennent qu’il est grand
temps de préserver la “mémoire” avant qu’elle ne
disparaisse, gommée par un exode rural massif. Sollicités,
les anciens sont heureux d’évoquer leur jeunesse. Le
groupe constitue un répertoire des danses et chansons
traditionnelles de Saintonge.
Les Ajhassons (petites pies en Saintongeais) de Matha
prennent leur envol et organisent un festival annuel avant
de prendre un essor international. En 20 ans ils ont
enchaîné les récompenses, représenté la France dans de
nombreux festivals en Suisse, Tchécoslovaquie, Pologne,
Yougoslavie, Grèce, Bulgarie, Turquie, USA, Canada,
Albanie, Syrie, Hongrie, Thaïlande, Portugal, Espagne. 

MANIFESTATIONS POUR LES 6 PROCHAINS MOIS
• Samedi 1er octobre : les cultur’ailes octobre rose 
• Samedi 22 octobre : conférence octobre rose                            
• Dimanche 23 octobre : Rebel cheers bourse aux vêtements       
• Samedi 26 et dimanche 27 Novembre : Camping-cars                                
• Samedi 26 Novembre : salle des fêtes de BURIE à 20h30 

comédie moderne “LES COUPS TORDUS” Entrée 5 euros.
• Samedi 1er décembre : TELETHON                                              
• Dimanche 11 décembre : Portes ouvertes du 3ème âge                
• Dimanche 8 janvier 2017 : Repas des anciens                                  
• Samedi 28 janvier : Théâtre clin d'œil “Bonjour SUZETTE”



Vie Associative

Le club de judo a  terminé la saison 2015-
2016 au nombre de 38 judokas dont 8
adultes .
Nos jeunes ont participé aux tournois
amicaux de : ST-SAVINIEN, PONS, ST-JEAN
D'ANGELY, LA CHAPELLE DES POTS,
ROCHEFORT ainsi qu'au tournoi inter-
régional de CHAUVIGNY ou ANTONIO
ROSCA remporte la 3iéme place ainsi que
SIMON BOULINEAU et AURELIEN
LAURENCON abandonna sur blessure.
ANDREI ROSCA notre cadet 2iéme année
poursuit ses études au pôle espoir de
POITIERS et a obtenu la ceinture noire, il
participa à la coupe régionale et se classe
1er ce qui lui permet de participer à la coupe
de FRANCE.
Le tournoi de BURIE a eu lieu le 21 mai
2016 avec 109 judokas dont 7 clubs  sur 3
catégories pré poussins, poussins et
benjamins.
La fin de saison a été chaotique car notre
professeur PIERRE FRANCOIS a eu un
important problème de santé nous lui
souhaitons un bon rétablissement. La
rentrée en septembre se fera avec un jeune
professeur CHARLES JOLLY diplômé
BPJEPS venant du club de COGNAC.
Venez nous rejoindre au mille club salle
REBILLARD le mardi et vendredi de 17h30 à
20h, pour plus de renseignements veuillez
contacter : le président au 05 46 74 22 38
ou la secrétaire au 06 76 36 43 66.

BANQUE ALIMENTAIRE Madame Madeleine BROTIER présidente
(Panier Solidaire en Pays Buriaud )
ÉCOLE DE L'A.D.M.S Monsieur Manuel AUDIGÉ président
TENNIS DE TABLE Monsieur Eric ANGIBAUD président
TENNIS CLUB Monsieur Arnaud GALLIARD président
RANDO EVASION Madame Martine JACQUES présidente
PÉTANQUE Monsieur Didier GIRAUDEAU président
MÉDIALECTURE Madame Claudine BRECHBIEHL présidente
JUDO Monsieur Jean-Noël COUSIN président

Madame Béatrice NICOLE secrétaire
Gymnastique volontaire Madame Astrid GALLIARD présidente
Foyer Rural Madame Ségolène JEAN présidente
F.N.A.C.A Monsieur Philippe VALADON président
FESTO PINEAU Monsieur Olivier ROULLIN président

Monsieur Kenicky LEFEBVRE président
REBELS CHEER Madame Laurence PELETTE dirigeante
(branche du foyer rural)
Association des commerçants Monsieur Philippe GRENIER président
3ème âge Madame Monique HAUTIN présidente
CHASSE Monsieur  Stéphane BOUYER président

Madame Fabiola BOUYER secrétaire
BURIE FOOTBALL CLUB Monsieur William MÉCHAIN président

Madame Rebecca TEXIER trésorière
LES CULTUR'AILES Madame Corinthe PÉDURAND présidente
Athlétique Basket Club Monsieur   Benoit TATON trésorier
BAMEN (yoga) Monsieur Claudy JEANMOUJIN président
ALLFIT.FR (Guitare, Breakdance, Monsieur  Benjamin DEFOY président
Hip-Hop, Chorale, Bande dessinée)

SPORTS LOISIRS Monsieur Adrian PEREIRA président
CROSS TRAINING Monsieur Patrick Merle Coach sportif
(Renforcement musculaire)

Associations de la commune Judo Club

Association Les Cultur’Ailes
Cette année encore, nous avons proposé aux habitants de Burie et des alentours, différentes
manifestations.
L’année 2016 a été marquée tout d’abord par la poursuite du cinéma, mis en place depuis septembre
2015. En effet, le mercredi, toutes les quatre semaines, un film était proposé à 20h30 à la salle des fêtes
de Burie en collaboration avec la Mairie et le C.R.P.C. Si les séances avaient lieu pendant les vacances
scolaires, une séance supplémentaire était proposée aux enfants le mercredi après-midi permettant aux
familles et centre de loisirs d’en profiter. 
Rendez vous le 28 septembre 2016, pour le retour du Cinéma Chez Nous avec le film “C’est quoi cette
famille”de Gabriel Julien-Laferrière, puis toutes les 4 semaines.
Le 20 mai cette année, nous avons organisé notre deuxième forum des associations avec une vingtaine
de nouvelles associations présentes. Les visiteurs allaient à leur rencontre, pouvaient participer aux
différents ateliers et profiter des animations proposées sur toute la journée.
Un mois après, le 18 juin nous avons organisé la première édition des “Caisses à musique”. Toute la
journée, les caisses à savon et les drift-trikes ont dévalé la piste du château d’eau jusqu’à la salle des
fêtes de Burie pour le plus grand plaisir des petits et des grands, avec entre midi et deux des descentes
réservées pour les enfants, pour ensuite tous se retrouver le soir lors d’un repas accompagné d’un
concert donné par le groupe The Groovy Star. Environ 200 personnes étaient présentes sur la place de la
mairie.
Suite à l’annulation des Nuits Romanes par la région, nous avons décidé de maintenir à Burie une soirée
le 26 août en partenariat avec les communes de Burie, Saint Sulpice et Migron. Deux compagnies se
sont produites : Odje et Joubert (cirque et théâtre de rue) et Street Orchestra Ukulélé Klub (groupe de
musique Uken’roll). La place de la Mairie a accueilli pas moins de 400 personnes.  
Enfin nous terminerons l’année en solidarité avec l’organisation de manifestations pour Octobre Rose:
mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein (le programme arrive bientôt…) ainsi que les 30h
du Téléthon, le week-end du 2 et 3 décembre.
Les Cultur’Ailes de Burie se réunissent environ deux fois par mois et toutes les bonnes volontés et les
bonnes idées sont les bienvenues ! Si vous souhaitez adhérer à l’association ou même nous aider
occasionnellement lors d’événements, n’hésitez pas à nous
contacter : lesculturailesdeburie@gmail.com ou Corinthe PEDURAND,
présidente au 06 30 20 89 60 !
Retrouver notre actualitée 
sur Facebook : https://www.facebook.com/lesculturailesdeburie
sur notre site internet : http://lesculturailesdeburie.jimdo.com

Nouvelle saison pour les Rebels Cheer
(section du Foyer Rural)
C'est reparti pour les rebels cheer, importée
depuis maintenant 8 ans à BURIE ,cette
activité sportive encore peu connue dans la
région. Associe danse, gymnastique et
acrobatie. Déjà une vingtaine de licenciés
participent aux entrainements le vendredi
soir de 18h à 21h au gymnase.
Cette année la section des grandes et des
petites travail leront ensemble les
chorégraphies pompom et cheerleading afin
d’assurer une meilleure cohésion au sein du
groupe. Ces équipes défendront les
couleurs du Poitou Charentes au trophée de
la ville de BRIVE LA GAILLARDE en juin
2017 où 400 athlètes de tout niveau seront
réunis en présence de CHARLE LANOUE,
champion du monde, coatch de la
prestigieuse équipe les FLYERS ALLS
STARZ, au canada.
La petite section de BURIE s'est qualifiée à
la 2ème place en juin 2016 juste derrière
l'équipe des FANATIC CHEER, qualifiée
pour le championnat du monde à
ORLANDO.

VENEZ VITE NOUS REJOINDRE !
Renseignement : Mme PELETTE
05 46 94 99 21 OU 06 71 02 49 55

Rebels Cheer



Vie pratique

Nouveaux professionnels
sur la Commune

• MAGASIN CARREFOUR CONTACT
L’équipe du huit à huit est
heureuse de vous accueillir
à partir du 28 Septembre
2016 dans votre
s u p e r m a r c h é
“CARREFOUR CONTACT”
Une large gamme de
produits vous y attend ainsi
qu’un nouvel espace
produits frais, libre-service
et traditionnel, ainsi qu’une
station-service 24h/24h.
Vous trouverez également
un nouvel emplacement
dédié à la Française des
Jeux.
Votre magasin sera ouvert :
Du LUNDI AU SAMEDI de 7h à 20h
Et le DIMANCHE de 9h à 13h
Merci de votre confiance
Madame Catherine VAN MAERCKEN

• ORTHOPHONITE
Mme Carine LE GOFF HALIGON
2, Place de l’hôtel des Postes à BURIE

• LUXOPUNCTRICE
Mme Pamela COTE
2, Place de l’Hotel des Postes à BURIE
La luxopuncture est une technique de réflexothérapie par
rayonnement infrarouge qui stimule les points réflexes du corps
afin de rééquilibrer le système hormonal, digestif, etc... et ainsi
faire disparaître les troubles, anxieux, compulsifs, de sommeil...
Je travaille essentiellement sur 6 protocoles de soins : l'arrêt du
tabac, la perte de poids, la relaxation, les troubles de la
ménopause, le rajeunissement du visage et les troubles du
sommeil.
Pour me joindre : CÔTE Paméla - 06 84 14 58 54 ou
pamelaluxo@outlook.fr

Savoirs citoyens
L'APEJ-APP assure des permanences: 
• Françals
• Calculs
• Utilisation et sensibilisation à l'outil informatique
tous Les mardis de 13h30 à 16H30 et les vendredis de 9hOO à
12hOO (sauf vacances scolaires) ; salle annexe de la mairie à
Burie.

Formation individualisée et personnalisée :
Gratuité des cours (prise en charge par la Région Aquitaine,
limousin Poitou-Charentes et le Fonds Social Européen)
sur 6 mois (possibilité de renouvellement). Entrées et sorties
permanentes.
Public adulte (+ de 16 ans) quel que soit son projet (aider les
enfants dans leur scolarité, pouvoir remplir ses documents
administratifs, préparer sa reprise d'emploi,..)

Certification possible (dispositif CLEA), reconnue sur
l'ensemble du territoire national par les entreprises.

Renseignements:
• APEJ-APP : 1, rue de la Mission  - 17810 SAINT GEORGES

DES COTEAUX - Tél. 05 46 90 31 35
• Mairie de Burie : 7, Place de l'Hôtel de Ville - 17770 BURIE -

Tél. 05 46 94 90 25

La Semaine Bleue
Du 3 au 8 octobre 2016
Le Département de la Charente Maritime par l'intermédiaire du
Centre Local d'lnformation et de Coordination (CLIC) de la
Délégation territoriale de la Saintonge Romane coordonne, en
collaboration avec les partenaires locaux, la Semaine nationale
des retraités et des personnes âgées appelée “Semaine bleue”.
Cette manifestation est l'occasion de valoriser le rôle social des
seniors et de renforcer le lien entre les générations. C'est un
moment privilégié mettant en lumière la contribution des retraités
à la vie économique.
Du 3 au 8 octobre 2016, des animations intergénérationnelles,
une conférence-citoyenne, des ateliers ludiques et informatiques,
des marches et randonnées avec dégustations, des expositions,
des journées à Crazannes et Port-d'Envaux illustreront le thème
de cette semaine “A tout âge: faire société”.
Ces manifestations sont organisées en partenariat avec les
associations, les clubs des retraités et aînés, les établissements
d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD), les
établissements scolaires, les centres de loisirs, les centres
sociaux et les collectivités locales.

Pour tout renseignement, contactez le CLIC de la Saintonge
Romane 05 46 97 54 94
Programme consultable sur le site Internet du Département.

Assurance maladie
Mon compte ameli : l’espace personnel qui me rend
bien des services !
Des démarches administratives plus simples : sur votre compte
arneli, accédez aux services en ligne de l'Assurance maladie et à
un espace de prévention liée à votre santé.

Avec mon compte ameli, je peux :
• suivre mes remboursements ;
• télécharger mes attestations ;
• obtenir ma carte européenne d'Assurance Maladie ;
• déclarer ma nouvelle adresse ;
• contacter ma caisse par e-mail ;
• Je découvre le coaching Santé Active.

Pour en savoir plus, connectez-
vous sur ameli.fr ou appelez le

J'accede aussi à mon compte sur tablette et smartphone.
Télechargez l'application disponible sur Google Play et l'App
Store.

Permanences ADIL
Communauté d'agglomération de Saintes
4 avenue de Tombouctou
Le 1er et le 3ème vendredi sur rendez-vous pris au
05 46 34 41 36

• 2 et 16 septembre • 7 et 21 octobre
• 4 et 18 novembre • 2 et 16 décembre

Informations juridiques financières et fiscales sur le
logement : Contrats de location, construction, copropriété,
urbanisme, crédits d'impôt, contrat de prêt, études de
financement...
Conseil neutre et gratuit. Réception au siège sur rendez-vous et
conseils téléphoniques du lundi au vendredi.

49 avenue Aristide Briand
17000 La Rochelle
05 46 34 41 36
contact@adill7.org
www.adill7.org
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Téléphonez, on vient vous chercher !

LES FOURMIS ONT UN PROBLEME : ELLES DÉTESTENT LES

CONCOMBRES. AUSSI, DÉPOSEZ-EN LA PELURE PRES DE

L'ENDROIT OU SE TROUVENT LES FOURMIS : SUCCES ASSURÉ !

POUR ENLEVER LES TACHES D'ENCRE SUR UN VETEMENT :

ÉTENDRE GÉNÉREUSEMENT DU DENTIFRICE SUR LES

TACHES, LAISSER SÉCHER, PUIS LAVER.

POUR DONNER DE LA BRILLANCE AUX CHEVEUX : METTRE UNE CUILLERE A CAFÉ DE VINAIGRE SUR LESCHEVEUX, PUIS LAVER.

POUR OBTENIR UN MAXIMUM DE JUS D'UN CITRON :

LE FAIRE TREMPER DANS L'EAU CHAUDE PENDANT UNE

HEURE, PUIS COMMENCER A PRESSER.

POUR ÉVITER L'ODEUR DE CHOU PENDANT LA CUISSON :PLACEZ UN MORCEAU DE PAIN SUR LE CHOU PENDANT 
LA CUISSON.

POUR SE DÉBARRASSER DES SOURIS OU DES RATS :

SAUPOUDRER DE POIVRE NOIR LES LIEUX QU'ILS VISITENT,

ILS S'ENFUIRONT !

POUR OBTENIR DE LA GLACE PURE ET CLAIRE :
FAIRE BOUILLIR L'EAU AVANT CONGÉLATION.

POUR FAIRE BRILLER LE MIROIR :
UTILISEZ WHITE SPIRIT.

POUR ENLEVER LA GOMME A MACHER D'UN VETEMENT,

METTEZ-LE DANS LE CONGÉLATEUR PENDANT UNE HEURE.

POUR MAINTENIR LA BLANCHEUR DES VETEMENTSBLANCS : LES FAIRE TREMPER DANS L'EAU CHAUDE AVECUNE TRANCHE DE ClTRON PENDANT 10 MINUTES.

Trucs et astuces de nos lecteurs


