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Les brèves du Cypiée
Voici notre neuvième gazette, notre gazette de l’été !
Cette petite gazette sans prétention est composée de mini articles sélectionnés par
notre équipe et par des adhérents. L’objectif est que chacun d’entre vous y trouve
au moins un point d’intérêt.
Elle est conçue en particulier pour inciter les nouveaux venus dans le monde du
numérique à « cliquer » et partir à la découverte de ce vaste monde.
L'accès à l'information se fait en général soit directement par un lien écrit en bleu sur
lequel il faut cliquer, soit via une « application » à télécharger sur votre tablette ou votre
smartphone via Play-Store, soit en fichier joint (écrit en rouge)
"N'hésitez pas à contacter Etienne si vous n'arrivez pas au bout de la démarche"
Tel : 06 95 35 03 58
Pour la prochaine édition nous espérons votre contribution : vous pouvez nous faire
découvrir par exemple l'une de vos applications favorites pour tablette ou smartphone,
ou une recette de cuisine qui vous tient à cœur, ou encore un hobby à présenter
numériquement.

Bonne découverte !

Pour visualiser nos autres gazettes, cliquez ici
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N’oubliez pas de consulter notre site en : en cliquant ici
Ou en scannant le code QR ci dessous
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Mon Espace Santé
Le Cypiée est
Ambassadeur de
Mon Espace Santé
Utiliser Mon Espace Santé, c’est simple

●
●

●

Stockez vos documents de santé en toute sécurité.
Plus besoin d’emporter vos dossiers médicaux chez vos
professionnels de santé.
Échangez de façon sécurisée avec vos professionnels de santé.

Pour découvrir Mon Espace Santé

Cliquez ici

Le Cypiée est à votre disposition pour
vous accompagner à la création et à la
gestion de votre Espace Santé.
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Un petit rappel de notre dernière gazette

Le Cypiée est labellisé
Aidants Connect
Aidants Connect garantit un accompagnement humain pour
toutes les personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas
ou ont des difficultés à faire leurs démarches en ligne
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Finances publiques
Pôle Emploi
Assurance retraite
Assurance maladie
Dossier CAF
MSA
Permis de conduire
Carte grise ….
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Prenez rendez-vous avec le Cypiée pour faire
vos démarches en ligne !
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Les arbres têtards

Visitez le site

En novembre 2021 des
journées nationales "
trognes, bocage et climat "
se sont déroulées en
Matheysine. Nous vous
invitons à visiter le site de
Drac nature sur ce sujet

Dans le cadre de sa convention
avec le Département de l’Isère
et
d’un
partenariat
avec
l’association Gentiana, Drac
Nature a réalisé entre 2015 et
2021 l’inventaire des arbres
têtard du territoire de la
Communauté de communes de la
Matheysine.
Ce sont 98 673 arbres têtards,
177 km de linéaires qui ont été
inventoriés
ce
qui
est
considérable en comparaison
avec les autres territoires du
Département.

Omniprésents en Matheysine, les
arbres têtards sont les témoins d’une
pratique paysanne ancestrale : « la
feuille
».
Ces
arbres
taillés
régulièrement au fil du temps sont très
productifs tout en hébergeant une
faune et une flore très riches. Leur
extraordinaire densité en Matheysine
constitue une ressource potentielle
importante pour répondre localement à
différents
besoins
(énergie,
enrichissement des sols, litière et
fourrages pour les animaux…). Si les
usages d’antan ne sont plus de vigueur, il
reste tout à réinventer pour maintenir
et valoriser ce patrimoine naturel et
culturel d’exception.

Qu’est-ce qu’un arbre têtard ?
Les arbres têtards résultent de tailles
successives et sont reconnaissables à leurs
« têtes » et leurs formes singulières. Ces
arbres ainsi taillés sont à l’origine de
nombreux usages. Au fil du temps, des
cavités
apparaissent,
des
plantes
s’installent sur la tête et les arbres têtards
foisonnent de vie. Associés à la haie et au
bocage, ils constituent un patrimoine
naturel et culturel d’exception.
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La Matheysine, territoire de bocage
Territoire de montagne, la Matheysine se caractérise par ses espaces
naturels et agricoles préservés et une grande diversité d’habitats. Le
bocage est un élément incontournable du paysage, témoin de pratiques
agricoles traditionnelles et respectueuses. Il se compose d’un réseau de
haies et de prairies qui constituent un maillage dense jouant le rôle de
corridor écologique (trame verte). La haies offrent de nombreux
services comme la protection des cultures contre le vent, le soleil, le
maintien des sols… Le bocage participe au maintien de la ressource en
eau, il permet au sol d’emmagasiner plus d’eau et limite ainsi les
phénomènes d’asséchement.
En Matheysine, le bocage est composé dans de nombreux secteurs par
des frênes taillés en têtards. Le frêne (Fraxinus excelsior) est une
essence robuste, adaptée au climat parfois rude du territoire, dont la
croissance rapide supporte une taille régulière. La taille en têtards
dénommé traditionnellement « faire la feuille » était une pratique
courante il y a encore quelques décennies. Elle permettait aux paysans de
fournir un fourrage riche et appétant en fin de saison estivale. Les
branches rassemblées en « liasses » (fagots) servaient à l’allumage du
four banal. Aujourd’hui, des agriculteurs perpétuent encore cette
pratique sur certaines communes et l’ont peu à peu délaissée sur
d’autres.

Source : Drac nature
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Notre recette : Pain maison
Recette pour faire 4 pains d’environ 500g
Ingrédients :
●
●
●
●
●

1750 g de farine T80 (bio si possible)
2 cubes de levure fraîche
1 litre d’eau
30 g de sel
60 g d’huile d’olive

Recette :
Important : Sortir la levure du réfrigérateur au moins 1 heure avant utilisation.
●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●
●
●

●

●

Verser la farine dans une grande casserole, une bassine ou encore mieux un
pétrin (vous pouvez ajouter des noix, graines, fruits secs ...)
Faire chauffer l’eau (juste tiède)
Dissoudre le sel dans l’eau
Ajouter la levure
Ajouter l’huile
Verser le tout sur la farine et pétrir longuement en incorporant le maximum
d’air (pendant au moins au moins 10 min)
Recouvrir d’un linge et laisser lever 1h
Récupérer toute la pâte, et façonner 4 pains ronds ou longs.
Si possible les disposer dans des bannetons
ou récipients pour éviter que durant
la deuxième levée la pâte ne s’étale trop.
Recouvrir d’un linge et laisser lever 1h
Préchauffer votre four à 220°
Démouler rapidement vos pains sur des plaques
Fendez vos pains avec une lame de rasoir
ou un bon couteau
Laisser cuire environ 40 min.
N’hésitez pas à congeler vos pains !

Bannetons
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Notre application : To Good To Go
Chaque année, plus d'1/3 de la production mondiale de
nourriture est jetée. Too Good To Go permet à chacun
d’entre nous de s’engager contre le gaspillage alimentaire
afin de donner l’opportunité à toute nourriture produite
Vidéo de présentation
d’atteindre sa destinée : être mangée.

Comment ça marche ?
Choisissez un panier, récupérez-le et régalez-vous ! C’est aussi simple que ça ;
Trouvez un commerçant près de chez vous et commandez via l’application.
Venez chercher votre panier surprise pendant le créneau prévu, directement
chez le commerçant choisi.
Régalez-vous avec ce que vous venez de récupérer.
Et voilà, vous venez de faire un geste pour la planète !
Vous aimez parcourir notre territoire et découvrir de
nouvelles choses ? Grâce à la carte de l’application,
vous pouvez voir tous les établissements qui régaleront
vos papilles… tout en agissant pour l’environnement !
Cette application est disponible
sur tous les smartphones et toutes
les tablettes en passant par
le Play Store ou l’App Store
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Fiche conseil
Recevoir et envoyer des fichiers par Mail
sur PC, smartphone et tablette

Pour info: ces fiches sont classées en trois catégories :
●
Fiches communes à tous les écrans: Numérotées sur fond vert
●
Fiches pour les Pc: Numérotées sur fond bleu
●
Fiches pour les tablettes et smartphones: Numérotées sur fond rouge
Notre conseil : Téléchargez et classez numériquement vos fiches conseils
(Elles sont également consultables en version papier au Cypiée, vous pouvez vous les procurer
en les achetant au prix de 0,50 €/page)

Numériquement vôtre, l'équipe du Cypiée !
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