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                                Section de La Mothe-Pamproux 
(La Mothe , Pamproux, Exoudun, Salles, Bougon, La Couarde, Avon.) 
 

  Line Baudry: Présidente                                                                                              Délégué de votre commune : Line Baudry 

        Tel : 06.98.02.90.18 

                                                       LA FNATH 
                                                     Une    association 

                           Qui informe, conseille et défend 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          

                                                               ANIMATIONS 2015 

 

Dimanche 19 avril : Journée Départementale au Tallud .Repas+ spectacle 

  Mai ( date incertaine à ce jour) Loto  départemental du groupement  à Saint Maixent  

PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE : « Allo Parents Poitou-Charentes » 

 
« Allo Parents Poitou-Charentes » est une plate-forme téléphonique mise en place par la Région 

LE SERVICE DE CONSEIL 
ET DÉFENSE 

 Vous informe sur vos droits. 
 Vous accompagne dans vos démarches administratives. 
 Vous défend et établit vos recours. 
(CPAM, MSA, MDPH, RSI, Commission de réforme, 
assurances,…) 
 Vous assiste devant les tribunaux (Tribunal du 
Contentieux de l’Incapacité, Tribunal des Affaires de 
Sécurité Sociale, Cour d’Appel,…). 

 Vous assiste dans la procédure en cas de licenciement. 
                        
                           L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

 Aide à l’emploi. 
 Aide à la constitution de dossiers (retraite, réversion, 
pénibilité, MDPH, veuvage, etc…). 
 Demandes de subventions (aide humaine, aide 
ponctuelle…). 

 

 

                      POUR TOUS LES 

 ACCIDENTES DE LA VIE 

 
 Accidents du travail et de maladies           

professionnelles 
 De la route 

 L’amiante 

 Harcèlement, stress et leurs 

conséquences 
 Cancers professionnels 

 Malade 

 Handicapées de naissance ou pas  

 D’accidents médicaux  (infections 

nosocomiales, erreurs chirurgicales 
etc…) 
 D’accidents domestiques 

 L’invalidité 

 La retraite 

 La législation du travail 

 Le reclassement professionnel 

 L’assurance chômage 

 Les professions libérales 

 Les fonctions publiques 

 
 

 
 
              

 

 

PETITES RECETTES DE GRAND MERE... 

 

 

Gelée express  
 Cette recette est super et je vous la recommande :  

 Faites bouillir 4 minutes 750 ml de n'importe quel jus de fruits (du vrai) avec 1 kg de sucre.  

 C'est tout et c'est génial. 

 

Feutres ressuscités  
 Vos enfants laissent systématiquement leurs feutres décapuchonnés ?  

 Pour les raviver, trempez les mines dans du vinaigre. 

 

Guêpes  
 Pour éloigner les guêpes de l'endroit où vous êtes, écrasez sommairement quelques clous de 

girofle, et mettre dans une ou plusieurs soucoupes sur la table.  

 Elles ne supportent pas l'odeur et s'éloignent et de plus c'est écologique. 

 

Mouches 
 Pour chasser les mouches noires de votre plat de fruits,  Conservez les bouchons de liège de vos 

bouteilles de vin et mettez-les dans le panier de fruits. 

 

Noir ravivé  
 Ajoutez quelques feuilles de lierre à la lessive de vos vêtements noirs :  elles vont raviver le noir 

sans frais ! 

 

 

Des portes ouvertes pas comme les autres 

 

Le samedi 11 avril prochain l'école Sainte Marie de La Mothe Saint Héray ouvre ses portes. 

Au programme : visite des bâtiments, promenade dans le jardin fleuri, ateliers-jeux, accueil par les 

professeurs avec présentation de leur diversité pédagogique, ainsi qu'une expo-vente d'ouvrages et 

coffrets Montessori en partenariat avec la librairie Le Verseau de Poitiers. 

Grande opération recyclage 
 

L'école Sainte Marie reconduit son opération recyclage sur le parking de Carrefour 

Contact. 

Une grande benne bleue est à votre disposition face à la station-service pour recevoir vos 

papiers et cartons. Les fonds récoltés par cette opération contribueront à financer une partie 

des projets pédagogique des enfants. Merci à vous. 

Au beau pays des boucs et des biques           

Un jour est revenu l’alambic     

Le distillateur c’est Frédéric     

Qui vient par passion, non pour le fric    

 

Sa gentillesse est symptomatique            

D’un bon accueil vraiment magnifique,   

Transformant fruits en liquide magique   

La cuisine on connaît la musique             

  

Pour un premier mois ce fut épique         

En discutant c’est vraiment pratique        

Autour du foyer d’un rouge brique          

Entamer  chaque fut, c’est bien logique   

Voir couler le fil comme une colique       

Etre Bouilleurs de cru, rien d’utopique 

Les curieux, avec toute la clique 

La tête tourne, qui si frotte si pique, 

Dans ce paradis, rien d’angélique 

 

L’alambic est parti d’Exoudun 

Tout cela pour brûler à Brulain 

Laissant Lulu et quelques anciens 

Désemparés, un peu orphelins 

 

Un seul espoir, vivement l’an prochain 

 

Poète anonyme 

 

                                   

L’ALAMBIC 

 

http://www.fnath79.org/

