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tes de parfum, les enfants qui jouent dans les
jardins publics, le droit de ne croire en aucun dieu,
de se moquer des calories, de flirter, fumer, de
prendre des vacances, de lire n’importe quel livre,
d’aller à l’école gratuitement, jouer, rire, se disputer,
se moquer des prélats comme des politiciens, de ne
pas se soucier de la vie après la mort.
Aucun pays sur la terre n’a de meilleure définition
de la vie que les Français »
(extrait New York Times)

Commission de la Communication
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ACTUALITES : REMONTONS LE TEMPS
FETES DE FINDE
SPECTACLE
D’ ANNEE
NOEL
Samedi 12 décembre, a eu lieu le traditionnel spectacle de fin d’année. Petite surprise,
un poney et une ânesse répondant au
nom d’Eclipse, nous attendaient en tenue de fête. Après une photo souvenir,
on pouvait rejoindre l’intérieur de la
salle des fêtes.
Le Vauroux, cette année a accueilli la
Compagnie Changer l’Air. Souvenezvous, il y a six ans, ils venaient nous
présenter « Les contes de sables » et
la mamie Sirikiki. Cette fois ils nous ont proposé une autre de leur création « La Poupée
oubliée », un spectacle de marionnette et théâtre d’ombres.
Pendant 50 minutes, nous avons vraiment changé d’air, ils nous ont embarqué dans l’histoire de Poupette, une poupée qui voulait tout faire pour plaire à la Petite fille aux allumettes du conte d’Andersen. Plein de poésies, petits et grands ont ri aux facéties de
Poupette. Le message de partage, de la valeur des choses rares et uniques a résonné en
nous bien après les derniers applaudissements. C’était beau, c’était chouette.
Et si c’était cela le secret d’un spectacle réussi : allier légèreté et sérieux, rire et
émotion ? Un moment magique, où tout le public communie, ensemble dans les éclats de
rire.
Une fois le spectacle terminé, le bruit des clochettes nous a fait tourner la tête vers
le fond de la salle. Le Père Noël est arrivé pour la distribution de cadeaux. Visiblement,
tous les enfants avaient été bien sages cette année puisque chacun est reparti avec un
cadeau et un sachet de bonbons. Après un goûter composé de succulentes chouquettes,
et d’une boisson, les Vaurousiens sont repartis avec, nous l’espérons, des étoiles dans
les yeux et un peu de joie dans le cœur.
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ACTUALITES : REMONTONS LE TEMPS
ELECTIONS REGIONALES
Résultats du 2ème tour des élections régionales Nord-Pas-de-Calais-Picardie :
⇒

1.
2.
⇒

1.
2.

2ème tour Région : participation 61,25 %
Xavier Bertrand 57,73 %
Nombre de sièges : 116
Marine Le Pen
42,23 %
Nombre de sièges : 54
2ème tour Commune du Vauroux : participation 63,69 %
Marine Le Pen
58,82 %
Xavier Bertrand
41,18 %

DEPART A LA RETRAITE
C'est le 30 novembre dernier que Bernadette a décidé de faire comme Roselyne, notre
institutrice du Vauroux, partir en retraite.
Bernadette a commencé à travailler pour notre commune le 3 novembre 1978 comme
femme de service auxiliaire temporaire.
A la rentrée scolaire de 1979, elle a travaillé avec Mme PLAIS, présente au pot de départ, dans l'école communale du Vauroux créée avec le regroupement scolaire et elle ne
la quittera plus !
Félicitations pour cette longue carrière , pour son dévouement et sa disponibilité auprès de tous les enfants. Ils ne vous oublieront pas !
Nous lui souhaitons une bonne et longue retraite !
Nous vous présentons la nouvelle équipe du Vauroux :

De gauche à
droite

Sandra FERE,
Atsem les lundis, mardi et jeudis
Anne ZIER, institutrice
Julie CARPENTIER, stagiaire, les mercredis et vendredis matin
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ACTUALITES : REMONTONS LE TEMPS
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les communes de Lalandelle et du Vauroux se sont associées pour la célébration du
97ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 avec les anciens combattants
UNC-AFN et soldats de France.
La cérémonie s’ est déroulée en présence des maires et élus des deux communes, du président de
l’UNC ( Union Nationale des Combattants) et des
habitants venus nombreux.

Un vin d’honneur, offert par la commune, à
la salle des Fêtes du Vauroux, clôtura la
cérémonie.

REPAS DES ANCIENS
Nos anciens se sont retrouvés avec les élus lors du traditionnel repas offert par le
CCAS., sous le thème de « La Guinguette ».
Comme chaque année, M. et Mme Holgard et leur
équipe étaient aux fourneaux. L’animation dansante était assurée par le groupe de Martial
Lahaze avec les succès musicaux d’hier et
d’aujourd’hui.

doyenne et doyen du village entourés de membres du CCAS
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ACTUALITES : REMONTONS LE TEMPS
BROCANTE
Dimanche 26 juillet 2015

Tout était prêt pour accueillir chineurs
et vendeurs malgré un temps maussade...

Une partie de l’équipe de restauration ,
en tenue de sortie, bien affûtée et
prête à répondre à la demande des
clients.

Malheureusement, vers 15 h 30, la
pluie est venue perturber la fête
et quelques exposants ont commencé à
plier bagage et le visiteur de s’abriter.
Souhaitons que le temps soit bienveillant
l’année prochaine….

CEREMONIE
CEREMONIE DU
DU 14
14 JUILLET
JUILLET

La commémoration de la fête nationale a
eu lieu au monument aux morts avec l’UNC,
élus et habitants du Vauroux.
Après le dépôt d’une corbeille de fleurs au
pied du monument, les participants se
sont retrouvés autour du verre de l’amitié.
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ACTUALITES : REMONTONS LE TEMPS
SOIREE DU 13 JUILLET
Repas dansant en cette soirée du 13 juillet 2015 avec Karaoké et les chanteurs du moment .

Une brève interruption pour admirer le feu d’artifice et retour sur le dance floor et
éliminer les calories dans cette soirée animée par Chris Animation.

A VOS AGENDAS
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Vœux du Maire et du Conseil Municipal, le vendredi 8 janvier 2016 à 20 h
Galette paroissiale, le vendredi 29 janvier à Blacourt
Les Foulées des Rencontres Brayonnes, le samedi 26 mars 2016 à Cuigy en Bray
La Chasse à l’Œuf, le lundi 28 mars 2016 à 11 h
Exposition broderies et patchworks, le jeudi 7 avril 2016 au Vauroux
Pèlerinage du 1er mai
Commémoration de la victoire 1945, le dimanche 8 mai 2016
Marché aux plantes, le samedi 14 mai 2016
Jeux intervillages, le samedi 28 mai 2016 au Vauroux
Commémoration des anciens combattants d’Indochine, le mercredi 8 juin 2016
Les Brayonnades, le samedi 11 et dimanche 12 juin 2016, Les Tourbières à
St Pierre ès Champs
Festivités de la Fête Nationale, le mercredi 13 et jeudi 14 juillet 2016
Feu de la ST Christophe, le vendredi 22 juillet 2016
Brocante du Vauroux, le dimanche 24 juillet 2016
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LA VIE ASSOCIATIVE
FETES ET TRADITIONS DU VAUROUX
Qu’avons-nous fait depuis le n° 17 du Petit Vaurousien ?
Avec « Mardi Rencontre », une activité chaque 1er mardi du mois. Nous venons de
faire les décorations de Noël, le 5 Janvier2016 nous partagerons la galette des rois

Le 24 juillet ; le vendredi avant la brocante Feux de Saint Christophe. La chaleur et le manque d’eau nous ont fait peur mais comme chaque année nous avons pu allumer le brasier. Le
pique nique et le partage d’un moment très convivial a prolongé la soirée tard dans la nuit.

Le 30 août, pour la 2ème édition de la Fête des Moissons Le Coudray St Germer était
porteur du projet. Le lieu dit : « LE LAUNAY » a vu sous un soleil de plomb se rassembler
tracteurs, machines agricoles, artisans et commerçants et démonstration de savoir faire.

Nettoyons la nature 3ème année. Notre action rassemble de plus en plus de participants et nos petits gestes pour la nature sont les bienvenus. Rendez-vous l’an prochain.

La relève est là.
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LA VIE ASSOCIATIVE
MUSHING SPORT PASSION
Nous tenons à vous informer que Didier OZEL, habitant du Vauroux, comme tous les
ans à la même période, participe aux courses nationales et internationales.
Cette année, il a participé aux championnats du monde sur terre les 29 et 30 octobre
à BRISTOL-CANADA.
Sa passion et son sens de l’entraînement lui ont permis de décrocher une très belle
2ème place dans la catégorie 4 chiens huskies à BRISTOL.

Il a concouru les 28 et 29 novembre dernier à SCAER, en Bretagne, les Championnats
de France sur terre. Il termine 4ème.
Toutes ces années à courir à travers le monde, lui ont permis de rencontrer des gens
passionnés comme lui, ce qui lui permettra d’être invité cet hiver chez un ami Canadien
afin de courir quelques courses au Canada et aux USA et de clôturer sa saison par le
Championnat Nord Américain.
Nous lui souhaitons bonne chance !
Tout le palmarès de Didier Ozel sur http://musherozel.skyblog.com

COUNTRY CITY DU PAYS DE BRAY LE VAUROUX
Les cours de l’association Country City de Pays de Bray Le Vauroux reprendront après
les vacances scolaires de Noël, de 19h à 21h.
Pour tout renseignement, contacter:
Françoise  03 44 81 45 55
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LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DE RANDONNEE NATURE ET AVENTURE
DU PAYS DE BRAY
ARNAPB
BAILO

Randonnée de 8 à 10 km ouverte à tous, les jeudis matin à 9 heures 30
Adhésion annuelle 28 euros.
Contact , Jean -Yves Cassar  03 44 81 94 41
E– mail arnapb@neuf.fr
⇒

CLUB D’AEROMODELISME LES AIGLES DU VAUROUX
Les inscriptions sont ouvertes pour 2016.
La licence pratiquant permet de participer à toutes les activités aéromodélistes et au
fonctionnement de la fédération. Elle comprend quatre tranches d'âge (au 1er janvier
de l’année considérée) :
- Cadet : pour les jeunes jusqu’à 14 ans inclus,
- Junior 1 : pour les jeunes de 15 ans et 16 ans inclus,
- Junior 2 : pour les jeunes de 17 et 18 ans inclus,
- Adulte : pour les personnes de 19 ans et plus.
Infos et inscriptions au 06 32 97 94 33
Site internet : http://www.aigles-vauroux.fr

COMITE DE JUMELAGE PAYS DE BRAY - ORAVA
Les membres du bureau ont participés aux marchés de NOËL de La Chapelle aux Pots et
de Puisseux avec des objets de l’artisanat slovaque : poterie, feuille de maïs etc…

En juillet 2016, nos amis slovaques seront dans notre région et nous cherchons des familles d’accueil, pour plus de renseignements rendez-vous lors de l’assemblée générale
le 5 février salle des fêtes de Puisseux en Bray. Renseignement auprès de la mairie.
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LA VIE ASSOCIATIVE
BAÎLO
L’Association MODERN ’JAZZ nous fait le plaisir de dispenser des cours de Baïlo tous
les lundis à partir de 18 h 30 à la salle des fêtes du Vauroux.
Une dizaine d’enfants et une trentaine d’adultes participent à ces cours.
Nous ne nous attendions pas à un tel engouement ! Merci à toutes les participantes et à
Emilie, notre extraordinaire prof de Baïlo !!

Cours Enfants

Cours adultes

LA COMMUNE
PROGRAMME OISE TRES HAUT DEBIT
Les travaux de déploiement du Très Haut Débit débute sur le territoire de la commune et consiste à
déployer la fibre optique en moins de 10 ans sur l’ensemble du département.
Vous pourrez bénéficier d’une connexion internet
200 fois plus rapide que l’ADSL.
Cette armoire PMO sera le point de mutualisation du
réseau et sera implantée près du château d’eau.
Les fournisseurs d’accès commercialisant Le Vauroux pourront venir installer leurs équipements.
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LA COMMUNE
LA TNT PASSE A L A HAUTE DEFINITION
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LA COMMUNE
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
L’EGLISE DU VILLAGE
Les travaux de restauration pour la conservation du patrimoine ont débuté en septembre 2014 et se sont terminés en août 2015.
Le marché a été passé et réalisé par l’entreprise DUBOIS du Coudray Saint Germer .
Le Conseil Général de l’époque a subventionné ces travaux à hauteur de 50 % .

Pignon
arrière

Avant
Après

Après
Avant
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LA COMMUNE
CHIENS ERRANT
Il a été constaté que certains chiens erraient notamment le lundi en fin de soirée
jusqu’au mardi fin de matinée. Malheureusement, c’est le jour où les habitants mettent
leurs ordures ménagères dehors et que ces animaux de compagnie en profitent pour se
délecter largement.
Nous remercions donc les propriétaires de ces animaux, déjà informés, de veiller à ce
que leurs chiens ne trainent plus dans la rue.

POUBELLES MENAGERES
Nous remarquons que des poubelles restent plusieurs jours sur le trottoir
gênant ainsi les passants.
Rappel de quelques règles de bon voisinage :
⇒

Les conteneurs doivent êtres sortis le soir de la veille de la collecte. Ils doivent êtres fermés.

⇒

Nous rappelons que les poubelles doivent obligatoirement être rentrées dès
que possible après la collecte. Les piétons doivent pouvoir circuler librement
d’autant plus que notre commune possède de nombreux trottoirs étroits.

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS
Nous rappelons qu’il est interdit de stationner, au titre du code de la route, sur les
trottoirs d’une manière générale. Une attention particulière doit être observée sur
le passage piétons destiné aux écoliers se rendant à l’arrêt de bus scolaires en bas du
village.
Le fait de stationner, bien rangé sur la route est un excellent moyen de faire ralentir la vitesse.
Enfin nous rappelons que le Maire est aussi Officier de police et habilité à
dresser un procès verbal aux contrevenants récidivistes.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
LA TAILLE DES HAIES
Nous rappelons que la taille des haies privatives est à la charge des propriétaires. En
cas d’accident, s’il est reconnu que le manque de visibilité ou débordement excessif
sur le domaine public (rues ou chemins ruraux) est dû à une haie non entretenue, le
propriétaire verra sa responsabilité engagée (délai fin mars 2016).
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INFOS PRATIQUES
BUS POUR L’EMPLOI
Service public départemental itinérant ouvert à tous
Informations– Proximité– Emploi– Formation– Insertion
Le Bus pour l’emploi propose désormais un accompagnement individualisé de proximité
aux personnes inscrites dans une démarche active de recherche d’emploi.
Retrouvez le Bus pour l’emploi sur le territoire. Horaires de permanence sur la commune du Vauroux , matin jusqu’à 12h30, après-midi à partir de 14h.
⇒
Le jeudi 14 janvier 2016 matin à partir de 9h45
⇒
Le jeudi 11 février 2016 matin à partir de 9h45
Plus d’infos au 06 71 92 27 46 et sur oise.fr

RECENSEMENT NATIONAL
Jeunes français de 16 ans, garçons et filles, faites-vous recenser.
Dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, présentez-vous
à la mairie de votre domicile avec une pièce d’identité, le livret de famille de vos parents et, si besoin, tout document justifiant de la nationalité française.
Le recensement est obligatoire.
Une attestation de recensement vous sera délivrée par la mairie : elle vous sera indispensable pour vous inscrire aux examens et concours de la fonction publique : BEP,
BAC, permis de conduire….

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Depuis le 1er janvier 2014, la validité de
la carte d'identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures (+ de 18
ans).

L'allongement de cinq ans concerne:
- Les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- Les cartes d'identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Attention: pour les personnes mineures, la validité de la carte d'identité demeure de
10 ans.
Inutile de vous déplacer en Mairie, la prolongation de la validité de la carte d'identité
pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 est automatique !
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INFOS PRATIQUES
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DU VAUROUX
Retrouvez toutes les infos sur notre site internet :

www.le-vauroux.fr

PHARMACIES DE GARDE
Les gardes sont assurées du samedi 19 heures au samedi suivant 19 heures.
DECEMBRE 2015
19
NAVELOT Sérifontaine 03 44 84 91 07 (Noël)
26 PARAGE Goincourt 03 44 15 33 44 (31 décembre)
JANVIER 2016
2
DRUGY Jouy sous Thelle 03 44 47 74 21
9
BLANCARD St Germer 03 44 82 50 34
16 CLEMENT PEPIN La Chapelle aux Pots 03 44 80 50 14
23 COUFFIN Auneuil 03 44 47 62 92
30 GAILLARD Trie Château 03 44 49 71 04
FEVRIER
6
LENFANT Ons en Bray 03 44 81 65 76
13 CRAMPON Le Coudray 03 44 81 81 87
20 BLANCARD St Germer 03 44 82 50 34
27 GILET HOUSSIN Auneuil 03 44 47 70 88
MARS
5
RAMIER Chaumont 03 44 49 28 68
12 CLEMENT PEPIN La Chapelle aux Pots 03 44 80 50 14

19 PARAGE Goincourt 03 44 15 33 44
26 DRUGY Jouy sous Thelle 03 44 47 74 21 (Pâques)
AVRIL
2
NAVELOT Sérifontaine 03 44 84 91 07
9
CRAMPON Le Coudray 03 44 81 81 87
16 GAILLARD Tri Château 03 44 49 71 04
23 GILET HOUSSIN Auneuil 03 44 47 70 88
30 COUFFIN Auneuil 03 44 47 62 92
MAI
7
CLEMENT PEPÏN La Chapelle aux Pots 03 44 80 50 14
14
LENFANT Ons en Bray 03 44 81 65 76 (Pentecôte)
21 PARAGE Goincourt 03 44 15 33 44
28 RAMIER Chaumont 03 44 49 28 68
JUIN
4
NAVELOT Sérifontaine 03 44 84 91 07
11
DRUGY Jouy sous Thelle 03 44 47 74 21
18 COUFFIN Auneuil 03 44 47 62 92

25 CRAMPON Le Coudray 03 44 81 81 87
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En vue d’un article
dans le prochain vaurousien :
INFOS
PRATIQUES

ANNONCE COMMERCIALE
David LECUILLIER, habitant du Vauroux depuis 2001, a lancé une activité de thermolaquage dans le bassin creillois depuis 2013.

Le thermolaquage est une opération de traitement de surface qui nécessite l’utilisation de peintures en poudre (thermoplastique ou thermodurcissable). Après préparation de surface, cette technique d’application permet d'offrir les meilleures caractéristiques de tenue aux atmosphères extérieures (UV, anti corrosion) et procure un
rendu exceptionnel sur toutes pièces d’intérieurs.
Il s’agit de décaper mécaniquement des pièces mécaniques, portails, portillons, grilles
de défense, garde-corps, mobilier de jardin … et de les repeindre par un procédé
d’application de peinture en poudre puis de les cuire au four. Nous traitons tous types
de pièces (acier, aluminium, fonte, composites, inox, …) avec tous types de finition
(mat, satiné, brillant, givré, sablé, métallisé …).
Nos clients sont les particuliers, les artisans, les industriels, et les grandes surfaces
de bricolage.
Pour 2016, nous proposons de manière promotionnelle une réduction de 20 % sur l’ensemble de nos traitements pour les habitants du Vauroux.
Possibilité de transport * nous consulter.
Exemple : Mr GENTIL habite LE VAUROUX et possède un portail avec 2 vantaux
barreaudés de 3 mètres sur 2 mètres de haut avec sous-bassement tôlé et souhaite
s’affranchir de le rénover. Mr GENTIL n’a pas envie de jouer de la brosse métallique,
de poncer, et de traiter son portail avec 1 couche de peinture anti-rouille, puis de 2
couches de peinture de finition. Mr GENTIL n’a pas le temps et n’a pas envie de refaire l’opération dans 3 ou 5 ans. Il décide de contacter ALL COLORS. Un devis gratuit est réalisé (david.lecuillier@gmail.fr ou 0786394480). ALL COLORS enlève le
portail le matin, le traite dans la journée et le livre le soir même. Mr GENTIL est satisfait car le résultat est garanti et protègera son portail pendant 10 ans contre tout
agression de la corrosion.
ALL COLORS (site internet en construction)
Nous embauchons 8 personnes et travaillons en 2 x 8.
Nous sommes situés à MONTATAIRE sur les Marches de l’Oise.
David LECUILLIER
61 GRANDE RUE - 60390 Le Vauroux
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INFOS PRATIQUES
DONS DU SANG
L’Association des Donneurs de Sang bénévoles d’Auneuil et de sa Région
Comme chacun le sait, le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain et à ce jour, rien ne peut le remplacer.
Chaque jour, 8800 dons de sang sont nécessaires pour soigner un million de
malades chaque année. En France, ces dons sont bénévoles et les prélèvements, le
transport, l’analyse comme le traitement du sang et sa distribution sont assurés par
un opérateur unique présent sur l'ensemble du territoire qui permet d’assurer la sécurité de la chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur : c’est l’Etablissement français du sang (EFS).
Les centres de prélèvements que l’on trouvait auparavant essentiellement dans
les hôpitaux sont devenus de plus en plus rares et les collectes de sang s’effectuent
désormais de plus en plus souvent dans des salles mises à disposition par des collectivités, la plupart du temps des salles communales.
Cette proximité avec le donneur est assurée à travers le pays grâce aux 2750
associations membres de la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole
(FFDSB) qui est reconnue d’utilité publique depuis 1961. Ces associations font la promotion du don de sang, elles effectuent la publicité des collectes et assurent l’accueil
des donneurs en particulier au moment de la collation qui a lieu une fois le don effectué.
L’Association des Donneurs de Sang bénévoles d’Auneuil et sa Région
(A.D.S.A.R.) est l’une d’entre-elles. Son fonctionnement repose sur une poignée de bénévoles d’AUNEUIL, du VAUROUX, de BOUTENCOURT et de GOINCOURT qui se
complètent ou se remplacent pour assurer, aux cotés de l’EFS, une collecte tous les
deux mois à AUNEUIL.
Ces 6 collectes annuelles sont effectuées dans la salle socioculturelle située
rue des Aulnes et, à de rares exceptions, au Foyer Rural de la rue des fontaines.
Elles ont permis d’accueillir 589 donneurs en 2014 et 608 en 2015.
Les donneurs ne sont pas nécessairement adhérents. L’adhésion est un petit
geste supplémentaire, facultatif, qui demeure bien entendu au bon vouloir des donneurs.
La cotisation est modique : 5,00 Euros. Elle est la même depuis la création de
l’association le 31 Janvier 2000 mais elle suffit pour permettre son fonctionnement et
même offrir de temps en temps un petit gadget aux donneurs pour les remercier de
leur générosité.
L’association compte une quarantaine d’adhérents, de 13 communes des environs d’AUNEUIL.
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INFOS PRATIQUES
DONS DU SANG (suite)
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LA RECETTE DU LPV
Entrée :

SOUFFLE DE LA MER POUR 4 PERSONNES.

Préparation : 15 mn – Cuisson : 30 mn. Four à th 7 à
210° .
200 gr de filets de poisson blanc
(merlan, sole ou julienne).
12 grosses crevettes roses décortiquées
3 œufs + 1 blanc
25 cl de lait
25 cl crème épaisse - 30 gr de beurre + 20 grs
pour beurrer les ramequins
30 gr de farine - 1 brin de thym - poivre – sel .
- Beurrer les 4 moules ou ramequins et les placer au
frais.
- Réserver 4 crevettes et hacher le reste.
- Mixer les filets de poisson avec la crème fraiche, du poivre et une belle pincée de
sel. - Ajouter le brin de thym effeuillé
- Dans une casserole fondre 30 gr de beurre. Ajouter la farine, remuer 2 minutes
sans laisser colorer. Verser d’un seul coup le lait froid, augmenter la puissance du feu
en remuant vivement et porter juste à ébullition.
- Retirer le mélange du feu, saler et poivrer. Y ajouter la mousseline de poisson, les
jaunes d’œufs un par un, puis les crevettes hachées. Ajouter ensuite délicatement les
blancs d’œufs montés en neige avec une pincée de sel.
- Répartir ce mélange des les ramequins et faire cuire env : 20 minutes
- Dès la sortie du four, disposer une crevette sur chacun des soufflés et servir aussitôt.

Plat : GIGOT AU JAMBON SEC ET AUX HERBES pour 6 PERSONNES ;

- 1 gigot de 2 kg désossé par le boucher
- 150 gr de jambon sec en une seule tranche bien épaisse
- 6 gousses d’ail – 2 brins de thym – 1 brin
de romarin – 2 cuillères à soupe de moutarde aux herbes – 2 cuillères à soupe
d’huile – sel – poivre.
Peler les gousses d’ail et les ébouillanter 2 minutes. Les rincer et les sécher et les couper en 2.
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LA RECETTE DU LPV
Préchauffer le four TH 8 (240°)
Ouvrir le gigot et le tartiner de moutarde, saler et poivrer.
Eparpiller les dés de jambon, le thym effeuillé, les aiguilles de romarin et les gousses
d’ail.
Rouler et ficeler le gigot. Le placer dans un plat et le badigeonner d’huile. Verser un
petit verre d’eau dans le plat.
Enfourner et cuire 15 mn, puis le saler et poivrer. Le couvrir d’aluminium plié en deux.
Baisser le four à th 7 (210°) et poursuivre la cuisson pendant 1 heure en arrosant régulièrement. Laisser reposer le gigot sous plusieurs couches d’alu dans le four
éteint .
Au moment de servir déglacer les sucs de cuisson avec un petit verre d’eau et faire
réduire.
Faire de belles tranches et les arroser du jus filtré.

Dessert : CHARLOTTE AUX FRUITS ROUGES POUR 4 PERSONNES
Préparation : 15 mn – cuisson : 5 mn et réfrigération :
6 heures
Pour faciliter le démoulage, il est recommandé d’utiliser
un moule à génoise démontable.
Il faut :
- 500 gr de fraises fraîches ou surgelées ou framboises
- 32 biscuits roses de Reims – 1 pot de gelée de framboises
- 50 cl de jus de fruits rouges
- 50 cl de lait - 25 cl de crème fraîche
- 80 gr de sucre – 2 sachets de flans saveur vanille impérial.
Recouvrir le fond du moule à génoise de papier sulfurisé.
- Tremper rapidement les biscuits dans le jus de fruits rouges et tapisser les
bords du moule et le fond.
-Mettre le lait dans une casserole, délayer les 2 sachets de flan saveur vanille , ajouter -la crème fraîche et le sucre. Porter à ébullition pendant 1 mn
sans cesser de remuer et laisser tiédir.
-Verser un tiers de cette préparation dans le moule, y ajouter des fraises
coupées en morceaux et/ou framboises. Verser une autre couche de flan, de
nouveau des fuits et terminer par une couche de flan. Laisser 6 heures au
réfrigérateur. Démouler sur le plat de service.
- Disposer sur le dessus des fruits coupés en deux. Napper avec la gelée de
framboises tiédie.

BON APPETIT !
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ESPACE DETENTE
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ESPACE DETENTE
MOTS FLECHES - FORCE 3
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ESPACE DETENTE
COLORIAGE ENFANTS
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ESPACE DETENTE

DERNIERE MINUTE
Le 15 Mai 2016 - Marché aux Plantes
Compte tenu du succès remporté cette année par cette sympathique manifestation,
le C.C.A.S. renouvelle l'organisation de son deuxième Marché aux Plantes.
Alors, dès que la saison le permettra, tous à vos boutures de plantes potagères et/ou
ornementales, semis, etc. Ils viendront compléter judicieusement les plants achetés
chez un grossiste, et permettront une vente à des tarifs très intéressants.
Nous comptons sur votre participation !!!

TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
VOUS SOUHAITENT DE TRES BONNES FETES DE
FIN D’ANNEE

