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 L'AVENIR DU JOURNAL

Dès  le  départ,  le  but  de  ce  journal,  outreDès  le  départ,  le  but  de  ce  journal,  outre

informer à propos des petits faits locaux étaitinformer à propos des petits faits locaux était

de faire participer tous ceux qui le voulaientde faire participer tous ceux qui le voulaient

bien à sa rédaction.bien à sa rédaction.

Donc, à partir du numéro suivant ce serontDonc, à partir du numéro suivant ce seront

les photos et articles que vous déposerez quiles photos et articles que vous déposerez qui

paraîtront.paraîtront.

Vous  pouvez  faire  parvenir  ces  articles  etVous  pouvez  faire  parvenir  ces  articles  et

photos  à  la  mairie  (ils  vous  seront  rendusphotos  à  la  mairie  (ils  vous  seront  rendus

après utilisation) ou les envoyer par courrielaprès utilisation) ou les envoyer par courriel

à à animconf@orange.franimconf@orange.fr

 LE NETTOYAGE DES CHEMINS

Comme l'an dernier, les habitants du village,Comme l'an dernier, les habitants du village,

petits  et  grands,  ont  été  sollicités  pourpetits  et  grands,  ont  été  sollicités  pour

ramasser le 11 avril  les déchets et  orduresramasser le 11 avril  les déchets et  ordures

jetés  par  des  automobilistes  ou  passantsjetés  par  des  automobilistes  ou  passants

indélicats.indélicats.

Cinq  enfants  (Baptiste,  Mathis,  Johan,Cinq  enfants  (Baptiste,  Mathis,  Johan,

Alexandrine et Damien, merci à eux) étaientAlexandrine et Damien, merci à eux) étaient

volontaires  ainsi  que  quatre  adultes.  Celavolontaires  ainsi  que  quatre  adultes.  Cela

faisait bien peu en regard des dégradationsfaisait bien peu en regard des dégradations

de bords de routes dues à ces déchets.de bords de routes dues à ces déchets.

Mais  la  bonne  humeur  et  le  civisme  desMais  la  bonne  humeur  et  le  civisme  des

enfants ont permis de nettoyer la route qui vaenfants ont permis de nettoyer la route qui va

de la D70 à Vy les Rupt.de la D70 à Vy les Rupt.

Un  bon  goûter  a  permis  à  tous  de  seUn  bon  goûter  a  permis  à  tous  de  se

remettre de leurs émotions «remettre de leurs émotions «  ordurièresordurières  ».».

Ce qui a été récolté sera trié et recyclé.Ce qui a été récolté sera trié et recyclé.

mailto:animconf@orange.fr




Petit  jeu qui  vous permettra de vérifier  vosPetit  jeu qui  vous permettra de vérifier  vos

connaissances...connaissances...

Savez-vous queSavez-vous que



LES NICHOIRS A CANARDS

Deux  nichoirs  à  canards  ont  été  installésDeux  nichoirs  à  canards  ont  été  installés

dans le lit du ravin.dans le lit du ravin.



Espérons  que  les  canards  restant  s'yEspérons  que  les  canards  restant  s'y

habitueront et y nicheront. habitueront et y nicheront. 

Il  est  à  noter  que,  sur  les  deux  canesIl  est  à  noter  que,  sur  les  deux  canes

survivantes, l'une est bien intégrée au groupesurvivantes, l'une est bien intégrée au groupe

et  est  toujours  entourée  des  quatre  mâleset  est  toujours  entourée  des  quatre  mâles

tandis  que  l'autre  est  systématiquementtandis  que  l'autre  est  systématiquement

rejetée et vit seule en dehors du groupe...rejetée et vit seule en dehors du groupe...

On  serait  tenté  d'y  plaquer  des  schémasOn  serait  tenté  d'y  plaquer  des  schémas

anthropomorphiquesanthropomorphiques  !..!..

LES CARRES JARDINIERSLES CARRES JARDINIERS

Pour l'instant deux carrés ont été installésPour l'instant deux carrés ont été installés   ::

Quatre enfants s'étant inscrits et ayant déjàQuatre enfants s'étant inscrits et ayant déjà

commencé à plantercommencé à planter  ::

Il y a encore la possibilité d'installer d'autresIl y a encore la possibilité d'installer d'autres

carrés  si  d'autres  enfants  en  font  lacarrés  si  d'autres  enfants  en  font  la

demande.demande.

UN PETIT FRERE JUMEAUUN PETIT FRERE JUMEAU

Dans la cour de la mairie se développait unDans la cour de la mairie se développait un

rosier. Une branche en a été coupée et miserosier. Une branche en a été coupée et mise

en terre.en terre.

Miracle, celle-ci s'est développée et a donné Miracle, celle-ci s'est développée et a donné 



un  jumeau  repiqué  en  symétrique  dans  laun  jumeau  repiqué  en  symétrique  dans  la

cour de la mairie. Puisse-t-il rattraper la taillecour de la mairie. Puisse-t-il rattraper la taille

de  l'autrede  l'autre  !..  Si  les  petits  cochons  ne  se!..  Si  les  petits  cochons  ne  se

mettent à le brouter bien sûr...mettent à le brouter bien sûr...

LE FEUILLETON DES TRAVAUXLE FEUILLETON DES TRAVAUX

Sylvain travaille toujours à la salle des fêtes.Sylvain travaille toujours à la salle des fêtes.

Photos prises le 3 mai 2015Photos prises le 3 mai 2015  ::

LES CEREMONIES DU 8 MAI 2015LES CEREMONIES DU 8 MAI 2015

C'est  sous  un  sympathique  soleil  que  lesC'est  sous  un  sympathique  soleil  que  les

cérémonies se sont déroulées. Tout d'abordcérémonies se sont déroulées. Tout d'abord

à  Confracourt  avec  mise  en  place  desà  Confracourt  avec  mise  en  place  des

pompiers, dépôts de gerbes, discours, appelpompiers, dépôts de gerbes, discours, appel

aux morts et chant de la Marseillaise par lesaux morts et chant de la Marseillaise par les

enfants.enfants.



Puis l'ensemble des participants se rendit auPuis l'ensemble des participants se rendit au

monument du maquis pour un hommage auxmonument du maquis pour un hommage aux

trois maquisards morts pour la France.trois maquisards morts pour la France.

Pour finir  ce fut  à Combeaufontaine que laPour finir  ce fut  à Combeaufontaine que la

dernière  cérémonie  eut  lieu  avant  quedernière  cérémonie  eut  lieu  avant  que

l'ensemble des participants ne soit convié aul'ensemble des participants ne soit convié au

vin d'honneur à la salle du «vin d'honneur à la salle du «  Bas la RoseBas la Rose  »,»,

offert  par  la  municipalité  de Confracourt,  laoffert  par  la  municipalité  de Confracourt,  la

salle des fêtes étant indisponible pour cettesalle des fêtes étant indisponible pour cette

année.année.



L'ABATTAGE D'ARBRESL'ABATTAGE D'ARBRES

Le  jeudi  11  juin  a  eut  lieu  l'abattage  deLe  jeudi  11  juin  a  eut  lieu  l'abattage  de

certains  arbres  au  bord  de  la  D  70  quicertains  arbres  au  bord  de  la  D  70  qui

pouvaient menacer la route.pouvaient menacer la route.

Sylvain l'employé communal et le garde deSylvain l'employé communal et le garde de

l'ONF se sont attelés à la tâche tandis quel'ONF se sont attelés à la tâche tandis que

les  services  de  l'entretien  des  routesles  services  de  l'entretien  des  routes

réglaient la circulation.réglaient la circulation.

LES TRAVAUX SUR LE RESEAULES TRAVAUX SUR LE RESEAU

D'EAUD'EAU

D'importants  travaux  sont  réalisés  sur  leD'importants  travaux  sont  réalisés  sur  le

réseau  local  entre  Confracourt,réseau  local  entre  Confracourt,

Combeaufontaine,  la  Neuvelle...  notammentCombeaufontaine,  la  Neuvelle...  notamment

le changement des conduites d'eau.le changement des conduites d'eau.

Une  machine  s'occupe  de,  tout  à  la  fois,Une  machine  s'occupe  de,  tout  à  la  fois,



creuser la tranchée poser la base plastique,creuser la tranchée poser la base plastique,

le tuyau et reboucher.le tuyau et reboucher.

Le tuyau d'une longueur de 300 mètres estLe tuyau d'une longueur de 300 mètres est

déroulé  à  partir  d'un  camion.  Mais  il  fautdéroulé  à  partir  d'un  camion.  Mais  il  faut

pouvoir  souder  les  extrémités  afin  d'établirpouvoir  souder  les  extrémités  afin  d'établir

une continuité sur une longue distance.une continuité sur une longue distance.

L'opération se révèle  complexe car  il  s'agitL'opération se révèle  complexe car  il  s'agit

de  raccorder  l'âme  du  tuyau  en  soudantde  raccorder  l'âme  du  tuyau  en  soudant

parfaitement  le  polyéthylène  à  l'aide  d'uneparfaitement  le  polyéthylène  à  l'aide  d'une

machine  pneumatique  reliée  à  unmachine  pneumatique  reliée  à  un

compresseur.compresseur.

Il s'agit de présenter les deux extrémités faceIl s'agit de présenter les deux extrémités face

à face sans aspérités ou jour  possible afinà face sans aspérités ou jour  possible afin

que la soudure soit parfaite.que la soudure soit parfaite.



On dispose, sur la machine d'une râpe qui vaOn dispose, sur la machine d'une râpe qui va

ajuster les rebords du tube.ajuster les rebords du tube.

 Une plaque chauffante monte la température Une plaque chauffante monte la température

du  plastique  à  220°.  Celui-ci  fond  et  sedu  plastique  à  220°.  Celui-ci  fond  et  se

soude.soude.

Mais ce n'est pas tout car le polyéthylène estMais ce n'est pas tout car le polyéthylène est

entouré  d'une  gaine  en  aluminiumentouré  d'une  gaine  en  aluminium

conductrice  d'électricité  et  dont  lesconductrice  d'électricité  et  dont  les

perturbations  éventuelles  de  conductivitéperturbations  éventuelles  de  conductivité

électrique  permettent,  par  la  suite,  deélectrique  permettent,  par  la  suite,  de

détecter  les  fuites.  Il  s'agit  donc  d'assurerdétecter  les  fuites.  Il  s'agit  donc  d'assurer

aussi  le  contact  électrique entre les gainesaussi  le  contact  électrique entre les gaines

des deux portions de tuyaux.des deux portions de tuyaux.



On assure donc le contact avant de terminerOn assure donc le contact avant de terminer

par des protections, ruban adhésif et gainespar des protections, ruban adhésif et gaines

thermorétractables.thermorétractables.

LES JEUX
Quelques jeux vous sont proposés. Vous pouvez y jouer pour vous, ou alors concourir.

Pour cela transmettez vos solutions par mail :  animconf@orange.fr  (ctrl  + clic pour

accéder directement) ou apportez les solutions sur papier à la mairie en donnant vos

prénoms et  noms.  Comme les jeux sont  de niveau assez difficile  vous n'êtes pas

obligé(e)  d'avoir  répondu  à  tout,  le  classement  se  fera  au  meilleur  des  résultats

apportés)

Le vainqueur recevra un prix magnifique : Voir son nom cité sur le journal lors de la

parution suivante.

Les jeux pour petits (sudoku ou mots croisés) sont toujours là.

Solutions :

Charade :

Énigme :

Sudoku :

Mots croisés (imprimer ou partir d'un copier-coller)

mailto:animconf@orange.fr


CHARADE
Mon premier est un nombre

Mon deuxième est un récipient à nourriture

Mon troisième est un cube

Mon quatrième refusa de dire la vérité

Mon cinquième est une tempête soudaine

Mon sixième fait la roue

Mon tout est une fleur

ENIGME

Drame dans le scriptorium de l'abbaye ; Dame Clarisse veut s'installer derrière frère Étienne,

mais ce dernier n'en démord pas : ce sera lui qui sera derrière dame Clarisse ! Comment les

faire s'accorder pour que tout deux soient satisfaits ?

MOTS CROISES

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1

2

3

4

5

6

7

8

HORIZONTALEMENT : 1 : Fleur. 2 : Saint redresseur de braies royales. Archipel portugais.

3 : Fleurs. 4 : Le faire du chef c'est accepter. Plaça. 5 : Nouvelle Hollande. Moitié de mouche.

Ordonnance royale. 6 : Bout de tiare. Identifie l'entreprise. 7 : Parfum d'herbe aromatique.

Note. Dieu rayonnant. 8 : Tas anarchique. Sans plus d'espace.



VERTICALEMENT : I :  Fleurs.  II :  Pachyderme. III :  Oiseau exotique. Embouchure que la

mer remonte. IV : Attachantes. V : Vagissants. Phonétiquement arme blanche. VI : La fin des

dromadaires. VII : Vieille monnaie. Seule en mer. VIII : Pourvoirai un poste. IX : Genre d'ours.

X : Finit finie. Degré d'alcool. XI : L'autre moitié de mouche. Héros. 

MOTS CROISES DES ENFANTS

I II III IV V VI

1

2

3

4

5

6

7

HORIZONTALEMENT : 1 : Jouet de fille. 2 : Notés sur une feuille. 3 : Jetés. 4 : Période de

l'histoire de la terre. Note. 5 : Note. Périodes de douze mois. 6 : Signe musical. 7 : Ce qui

sort de la bouche.

VERTICALEMENT : I : Épluchés. II : Petit instrument de musique à vent. III : On y place le

bulletin de vote. Métal précieux. IV : Il peut être vert ou épeiche. Début d'atome. V : Qui vivra

à jamais. VI : Crochets de boucher ou lettres de l'alphabet.

SUDOKU DES LETTRES

Principe : le même qu'avec des chiffres (neuf lettres à la place des neuf chiffres). Un mot doit

apparaître dans le tableau quand celui-ci est rempli.

Thème : Pour les jeunes cet été



S R T C

R E

I S N

N

H

I S C T A

T

I A S R

C A N I E

Solutions du précédent numéro :

Charade :    Pas – tisse – sœur – riz : Pâtisserie

Énigme :  C'est Roger. On peut déduire facilement qu'hommes et femmes alternent autour de

la table, en partant du mari  d'Hélène. On obtient ensuite :  mari d'Hélène, Anne, homme,

Hélène,  Vincent,  Émilie.  Jérôme et  Roger  ne peuvent  alors être placés que d'une seule

façon :  Roger, Anne, Jérôme, Hélène, Vincent,  Émilie. Roger est donc nécessairement le

mari d'Hélène.

Mots croisés

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

1 S C I E U R S D E L O N G

2 C A S T R A T E U R S E

3 I R L A N D A I S E O N

4 E T A E E R E I R E

5 R O N D S T A B U L E R

6 I N D O M U R I R E E

7 E S E L A P T E S S E



Sudoku des lettres

Bûcherons

O R U C B E N S H

H C N O R S U E B

S E B U H N C O R

E S O R U C B H N

U B R N O H S C E

C N H E S B R U O

B U C H E R O N S

R O E S N U H B C

N H S B C O E R U

Mots croisés des enfants :

1 2 3 4 5 6

1 S O L D A T

2 O T A R I E

3 L A P O N S

4 D R O L E S

5 A I N E P O

6 T E S S O N

Sudoku des enfants :

1 2

3 1

4



Ce journal est aussi le vôtre et si vous avez des articles et photos à faire passer, prière de les

apporter à la mairie ou de les expédier par mail à 

animconf@orange.fr

Rendez-vous au prochain numéroRendez-vous au prochain numéro

mailto:animconf@orange.fr

