
   

 

         

       MAI 2021 

Bonjour à tous,  

 

Avec le printemps, revient le  nn mii, li aimille est à 
l’honneur ! On célèbre li journée internitionile des aimilles le 15 et li aête 
des mères le 30.   

 

Miis n’oublier pis li déclirition d’impôts, plus exictement li déclirition de 
revenus. L’in dernier, le délii impirti iux contribuibles iviit été prolongé en 
riison de l’épidémie, ce n’est pis le cis cette innée. 

Quelles sont les dates à respecter ? 

 

 LE CALENDRIER 2021  

  

La date limite de la déclaration papier 

La date limite de dépôt des déclarations 

est fixée au  

JEUDI 20 MAI 2021 à minuit le cachet 

de La Poste faisant foi 

La date limite de déclaration par internet pour le département 71  

                                                    MARDI 8 JUIN 2021 à 23h59 

 



 

CONNAISSEZ-VOUS ESPACE FRANCE SERVICES à CUISERY 

 

(Compétence de la Communauté de Communes TERRES DE BRESSE) 

1 rue de l’Eglise 

(actuellement dans les locaux du Centre Animation Sociale et Culturelle) 

Tél : 03 85 27 03 90 

 

Horaires d’ouverture :  

Lundi 13h30 / 16h30 

Mardi 9h /12h et 13h30 / 18h 

Mercredi 9h / 12h30 et 13h30 / 16h 

Jeudi 9h / 12h30 et 13h30 / 16h 

Vendredi 9h / 12h30 

France SERVICES combine accueil physique et accompagnement numérique ; il 

regroupe en un même lieu plusieurs services. 

L’objectia est de permettre à l’ensemble des hibitints d’iccéder à un service de 

proximité à moins de 30 mn de son domicile et/ou de bénéaicier d’un 

accompagnement administratif sur de nombreuses thématiques de la vie 

quotidienne : emploi, impôts, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, 

accès au droit, carte grise, permis de conduire, etc… 

France SERVICES est animé par des agents qui assurent un accompagnement 

administratif de premier niveau, et qui sont pour cela formés par les partenaires Etat : 

Pôle nmploi, CAF, IMPOTS, CARSAT, MSA, CPAM, PRnFnCTURn…  

 

 

 

 

Besoin d’accompagnement pour 

une aide administrative et 

numérique 

ACCUEIL          INFORMATION   

        ORIENTATION 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public


"ALERTE LYME 2021" : 

Les tiques ont survécu à l'hiver doux ; 

Lorsque les températures augmentent de 2°C, ce qui fut le cas en 2020-21, le nombre 

de cas de maladie de Lyme augmente de 20% environ ; 

 

  

 

INFO 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES DATES… 

 

Georges MOUSTAKI, (1934-2013) né Giuseppe Mustacchi le 3 mai 1934 à 

Alexandrie, décédé le 23 mai 2013 à Nice, à l'âge de 79 ans. Auteur compositeur-

interprète d'origine italo-grecque, naturalisé français en 1985, Georges Moustaki était 

aussi artiste-peintre et écrivain. 
 

 

Le 8 mai 1945, la France célèbre une date historique : la fin de la Seconde Guerre 

mondiale en Europe. À cette date, l'Allemagne capitule, c'est-à-dire qu'elle 

accepte de se reconnaître vaincue. Mais en réalité, c'est le 7 mai que le texte officiel 

fut signé. 

 

Il est 2h41 du matin, le 7 mai 1945, lorsque le général allemand Alfred Jodl signe un 

acte de capitulation à Reims, en France. Adolf Hitler, qui a répandu ses idées dans 

toute l’Allemigne et déclenché la Seconde Guerre mondiale, s’est donné li mort. 

C’est li débâcle pour son irmée nizie. Les représentints illeminds qui restent 

acceptent la défaite et mettent fin aux combats. Le texte de Reims doit prendre effet 

le lendemain, 8 mai, à 23h01 très précisément. 

Jour de joie 

À 15 heures, le 8 mai, les cloches de toutes les églises françaises sonnent à la volée. 

La population laisse éclater son immense joie, iprès quitre innées d’une guerre 

particulièrement meurtrière. « La guerre est gagnée. Voici li victoire… », innonce 

triomphalement le général de Gaulle dans un message à la radio. Mais un homme 

est aurieux que les Alleminds se soient rendus à Reims. Il s’igit du dirigeant de 

l’URSS (actuelle Russie). Il se nomme Staline et il exige que la capitulation se fasse 

à Berlin, en Allemagne. 

Une seconde cérémonie 

La ville en question est alors occupée par les troupes du Russe. Une nouvelle 

signature à cet endroit, ivec l’Allemigne bittue, i plus de prestige pour Stiline. Une 

seconde cérémonie est donc organisée le 8 mai, avec des représentants de la 

https://www.lumni.fr/video/qui-etait-adolf-hitler
https://www.lumni.fr/article/les-origines-de-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.lumni.fr/article/urss-chronologie-et-portraits


Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis. Le document entre en vigueur à 

23h01, heure locale, autrement dit le 9 mai, à 1h01, heure de Moscou, la capitale 

Russe. C’est pour cette riison qu’iujourd’hui encore les Russes aêtent le 9 mii, ce 

qui est ailleurs annoncé comme le 8 mai 1945. 

  

  

Le savez-vous ? 

Le 8 mai a été déclaré jour férié le 20 mars 1953. Puis, une fois président, le 

généril de Giulle supprime le cirictère aérié de ce jour, le 11 ivril 1959. C’est le 

président François Mitterrand qui rétablit le jour férié avec une loi datée du 23 

septembre 1981. 

 

 
Çi s’est pissé un 5 mii Bicentenaire de la mort de 

Napoléon BONAPARTE. Le 5 mai 2021, nous fêterons le 

bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte mort en 

1821. Le saviez-vous ? Napoléon Bonaparte tenta de se suicider. 

Dans la nuit du 12 au 13 avril 1814, 8 jours après son 

abdication, Napoléon tenta de se suicider en ingérant un poison. Il 

ne voulait pas être séparé de sa aemme l’impéritrice Mirie-Louise 

d’Autriche et de son ails. Au terme d’une nuit de souaarinces, il survécut. 

 

Çi s’est pissé un 9 mii Journée de l’Europe. Journée de l’Union nuropéenne : elle 

commémore li déclirition du « père de l’nurope », Robert Schumin, le 9 mii 1950. 

Robert Schuman fait partie des fondateurs des communautés européennes. Au 

lendemiin de li guerre, il i su conviincre l’nurope de li nécessité de s’unir. 

 « L’nurope, ivint d’être une illiince militiire ou une entité économique, doit être 

une communauté culturelle dans le sens le plus élevé de ce terme. » Robert 

Schuman. 
 

Michel FUGAIN, né le 12 mai 1942 à Grenoble, est un chanteur et compositeur 

français. Passionné de cinéma, en 1963, il devient assistant réalisateur puis il 

compose ses premières chansons pour Michel Sardou. En 1965, Michel Fugain signe 

un contrat d’édition chez Bircliy et écrit des mélodies pour Hugues Auariy et Dilidi. 

Il sort ensuite « Je n’iurii pis le temps» et rencontre iinsi son premier succès en 

1967. Fonditeur du big bizir, si cirrière continue en groupe ou solo jusqu’iu décès 

de sa fille en 2002. Il la reprend vers 2005. 



 

Çi s’est pissé un 15 mii Niissince de Pierre CURIE.  

Né le 15 mai 1859 à Paris. Il est connu du grand public pour ses travaux sur la 

ridioictivité, le mignétisme et li piézoélectricité. Il donni son nom à l’unité de 

ridioictivité remplicée iujourd’hui pir le becquerel. Le siviez-vous ? On connait la 

célèbre colliborition de Pierre Curie ivec si aemme. Ce que l’on siit moins c’est que 

leur fille Irène reçut aussi le Prix Nobel de chimie ! En 1935, avec son mari Frédéric 

Joliot, elle remporta le prestigieux prix. 
 

Charles AZNAVOUR né le 22 mai 1924 à Paris et mort le 1er octobre 2018 à Mouriès, 

est un auteur-compositeur interprète, acteur et écrivain franco-arménien. Au cours de 

sa carrière musicale, commencée dans les années 1940, il a enregistré près de mille 

deux cents chansons interprétées en plusieurs langues. Sans renier sa culture 

française, il représente l'Arménie dans plusieurs instances diplomatiques 

internationales à partir de 1995 et obtient la nationalité arménienne en 2008. 

 

Quiz arbres et nature 

1. Quel est la fleur qui est aussi une contractuelle ?  

2. Quel bois utilisé en ébénisterie est aussi une teinte utilisée en coiffure ? 

3. Quel est l’irbre dont on minge le coeur ?  

4. Quel arbre peut atteindre 85 mètres de haut et 25 mètres de diamètre ?  

5. Quel est le aruit qui s’épépine à l’iide de plumes d’oie ?  

6. Quelle plante parasite est aussi un prénom masculin ?  

7. Quelle plante est aussi une friandise molle et sucrée ? 

8. Quelle fleur est iussi une pirtie de l’oeil ? 

9. Quelle plante était utilisée en couronne pour les empereurs ?  

10. Quel légume est aussi utilisé pour mieux voir ?  

11. Quelle est la fleur qui possède sa porte à Paris ?  

12. Quelle est la fleur royale par excellence ?  

13. Quelle fleur Claude François a-t-il chanté ?  

14. Quelle plante commençant par la lettre M est aussi une couleur ? 

15. Quelle plante peut être poivrée, blanche, verte ?  

16. Quelle est la fleur amoureuse de sa propre image ?  

17. Quelle est la fleur qui est mignirdise ou d’Inde ?  

18. Quel arbre a chanté Bourvil ?  

19. Quelle est la fleur très voisine du coquelicot ?  

20. Quel est l’irbre le plus répindu sur le bord de nos routes ? 



 

 



P’TIT BAC 

M____________________(Métier) 

U____________________(Prénommasculin) 

G____________________(Fleur) 

U____________________(Prénomféminin) 

E____________________(Vêtement) 

T ____________________ (Meuble) 

COUPLES CELEBRES 

 

Lady Di et … 
Laurel et … 
Simone Signoret et … 
Bonnie et … 
Roméo et … 
Rivoire et … 
Popeye et … 
Boule et … 
Grace Kelly et … 
Elizabeth Taylor et … 
Tintin et … 
Astérix et … 
Napoléon et … 
Pierre Curie et … 
Dr Jeckyll et … 
Serge Gainsbourg et … 
Fred Astaire et … 
John F. Kennedy et … 
Louis XVI et … 
Lagarde et … 
Edith Piaf et … 
Adam et … 
Tristan et … 
Jules César et … 
Ulysse et … 
Dupont et … 
Jacques Chirac et … 
Bill Clinton et … 
Jean Cocteau et … 
Pierrot et … 
Tom et … 



CALCUL MENTAL 

Ajouter huit au chiffre 6, puis continuez à ijouter huit iu résultit jusqu’à li trentième réitérition. 

 

 

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Vous avez une minute pour indiquer si chaque instrument est un instrument à cordes, à vent ou à 

percussion. 

XYLOPHONE    HARMONICA    CLARINETTE 

HARPE     CYMBALUM    HAUTBOIS 

FLÛTE     PIANO     GUITARE 

TIMBALES    TRIANGLE    VIOLON 

 

 

LES RENDEZ-VOUS 

 

Après avoir caché les pages du calendrier, étudiez la liste des rendez-vous ci-dessous pendant une minute, 

puis cachez-là et suivez les instructions. 

Défi : Mémorisez la liste puis attendez 5 minutes (ou plus) avant de suivre les instructions. 

Dentiste-20 mars 

Coiffeur- 5 avril 

Docteur-2 mars 

Pédicure-17 avril 

Banque-25 avril 

Opticien-12 mars 

Replacez tous les rendez-vous dans le calendrier. 

 

VEND 2 MARS LUNDI 12 MARS MARDI 20 MARS 

 

 

JEUDI 5 AVRIL MARDI 17 AVRIL MER 25 AVRIL 

 

 

 



   LA MONTAGNE                             Jean FERRAT   1967 

Ils quittent un à un le ______________ 

Pour s’en aller gagner leur vie 

Loin de la terre où ils sont __________ 

Depuis longtemps ils en rêvaient 

De la ville et de ses secrets 

Du __________ et du ciné 

Les vieux ça n’était pas original 

Quand ils s’essuyaient machinal 

D’un revers de manche les lèvres 

Mais ils savaient tous à propos 

Tuer la caille ou le ______________ 

Et manger la tomme de chèvre          

 

Pourtant que la montagne est belle 

Comment peut-on s’imaginer 

En voyant un vol d’_________________ 

Que l’automne vient d’arriver? 

 

Avec leurs mains dessus leurs têtes 

Ils avaient monté des ________________ 

Jusqu’au sommet de la colline 

Qu’importent les jours les années 

Ils avaient tous l’âme bien née 

Noueuse comme un pied de vigne 

Les vignes elles courent dans la forêt 

Le vin ne sera plus ________________ 

C’était une horrible piquette 

Mais il faisait des centenaires 

A ne plus que savoir en faire 

S’il ne vous tournait pas la tête 

 

Pourtant que la montagne est belle 

Comment peut-on s’imaginer 

En voyant un vol d’hirondelles 

Que l’automne vient d’arriver? 

 

Deux chèvres et puis quelques ________________ 

Une année bonne et l’autre non 

Et sans vacances et sans sorties 

Les filles veulent aller au bal 

Il n’y a rien de plus normal 

Que de vouloir vivre sa vie 

Leur vie ils seront flics ou ___________________ 

De quoi attendre sans s’en faire 

Que l’heure de la retraite sonne 

Il faut savoir ce que l’on aime 

Et rentrer dans son H.L.M. 

Manger du poulet aux ____________________ 

 

Pourtant que la montagne est belle 

Comment peut-on s’imaginer 

En voyant un vol d’hirondelles 

Que l’automne vient d’arriver ? 



 



Prendre un ancien par la main 

Prendre un ancien par la main 

Pour la fin de son chemin 

Pour lui donner li conaiince en son pis… 

Prendre un ancien par le bras ! 

Prendre un incien pir le cœur… 

Lui donner un peu de bonheur 

De li vieillesse souliger les milheurs… 

Prendre un incien pir le cœur ! 

 

Prendre un ancien par la main 

Et lui chanter les refrains 

Qui lui rappellent sa jeunesse et sa vie 

Être pour lui un imi… 

Prendre un incien pir l’imour 

Pour embellir ses vieux jours 

L’iider à supporter le poids des ins 

Prendre un incien en l’iimint 

 

Prendre un ancien par la main 

Et consoler ses chagrins 

Lui donner l’imour dont il i besoin 

Être pour lui un soutien 

Prendre un incien, tel qu’il est 

L’entourer de son respect 

En pensint que bientôt viendri le jour… 

D’être un incien à son tour ! 

 

                                                         A MEDITER… 

 

 

 

 



SOLUTIONS AVRIL 2021 

Spécialités : 1 c / 2 a / 3 e / 4 d / 5 g / 6 b / 7 f / 8 j / 9 i / 10 h 

Anagrammes :  

Villes de France : Reims, Nemours, Paris, Nantes, Nîmes, Nevers, Amiens, Tours 

Prénoms : Marie, Laurent, Carole, Marcel, Odile, Pierre, Reine, Georges 

Pays : Chine, Brésil, Perrou, Suisse, Russie, Algérie, Israël, Australie 

Cours d’eau français : Meuse, Eure, Ardèche, Loiret, Isère, Rhône, Somme, Moselle 

Animaux : Chien, Sanglier, Canard, Python, Aigle, Tortue, Limace, Pigeon, Hareng, Caniche, 
Fourmi, Gorille 

Métiers : Pilote, Tatoueur, Mineur, Aumônier, Postier, Masseur, Facteur, Pompier, Vendeur, 
Gendarme, Dentiste, Infirmière 

Aliments : Noix, Olive, Poire, Steak, Tourte, Haricot, Tagine, Macaroni, Pistache, Potiron 

Les chiffres intrus :  

8 6 4 3 5 5 /  5 1 6 4 1 2 /  9 8 2 0 8 3 /  6 0 5 1 0 1 /  7 4 0 8 2 9 /  1 2 7 9 4 7 

Mots cachés : lys, lilas, trèfle, crocus, muguet, violette, souci, coquelicot, forsythia, 
muscari, myosotis, pissenlit, jacinthe, mauve, pâquerette, jonquille, narcisse, primevère, 
bouton d’or, coucou, tulipe, rose, mimosa, pensée,  

Quizz sur les monuments : 1 Tour Eiffel, 2 Arc de Triomphe, 3 Notre Dame de Paris, 4 
Elysée, 5 Maison Blanche, 6 Buckingham Palace, 7 Mont-Saint -Michel, 8 La porte de 
Brandebourg, 9 Château de Versailles, 10 Big Ben, 11 Tower Bridge, 12 Tour de Pise, 13 
Saint-Jacques-de-Compostelle, 14 Sainte-Sophie, 15 Cathédrale Sainte Basile, 16 Les 
pyramides de Gizeh, 17 Le Sphinx, 18 L’Obélisque de Washington, 19 Les chutes de 
Niagara, 20 Everest, 21 L’Île de Pâques, 22 Le Mont Rushmore, 23 La cité interdite, 24 
L’Opéra de Sydney, 25 Le Taj Mahal, 26 El Castillo, 27 Statue du Christ, 28 Colisée, 29 
Grande Muraille de Chine, 30 Machu Picchu. 

Mystères numériques :        Frères et sœurs : 7 (il y a 4 garçons et 3 filles) 

Histoire de brocanteur : il a donc gagné 20 euros (il a gagné 10 euros par transaction, le fait 
de racheter 10 euros plus cher ne lui fait pas perdre de l’argent 

Nénuphar : Au 29ème jour (s’il double, au 29ème jour il avait donc la moitié de sa taille) 

Plongeoir : 2 mètres (Baptiste, à partir du plongeoir effectue un trajet de : +1 -5 +2 = -2 
mètres et se retrouve au niveau de l’eau. Le plongeoir se trouve donc à 2 mètres au-dessus 
du niveau de l’eau. 



PETIT RAPPEL 

25 communes : Bantanges, Baudrières, Brienne, Cuisery, Huilly sur Seille, 
Jouvençon, L’Abergement de Cuisery, L’Abergement Sainte Colombe, La Chapelle 
Thècle, La Frette, La Genête, Lessard en Bresse, Loisy, Ménetreuil, Montpont en 

Bresse, Ormes, Ouroux sur Saône, Rancy, Ratenelle, Romenay, Saint Christophe en 
Bresse, Saint Germain du Plain, Savigny sur Seille, Simandre et Tronchy.               

                        

 

CARTE DES 25 COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

 

 

 

 

CATHERINE GALOPIN  06 07 07 09 06 


