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LE MOT DU MAIRE

Chères Bonnevillaises, chers Bonnevillais,

Vous venez de recevoir le nouveau journal dans lequel vous découvrirez la vie de notre village.
Notre lotissement du Pré Doré avance avec l’arrivée de locataires et de nouveaux propriétaires, pour majorité des
jeunes mais aussi des anciens, qui ont souhaité se rapprocher du centre du village pour éviter tout souci de mobilité.
Bienvenue à ces nouveaux Bonnevillais.
Comme vous le savez, en tant que Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du
Calvados, j’ai beaucoup œuvré pour que l’Etat puisse revenir sur la loi Alur, notamment sur la possibilité de construire
des annexes non jointives à l’habitation principale, ce qui est interdit aujourd’hui. Le département du Calvados a
été particulièrement dynamique sur le sujet et un amendement a été proposé dans la loi Macron pour modifier
cette interdiction. Néanmoins, dans l’attente du vote de cette loi, les modalités d’application restent floues. C’est
pourquoi je me rends à un rendez-vous fixé au Ministère, pour le compte du Département, afin d’échanger sur
l’application de cette loi, de faire part de nos remarques et de pouvoir obtenir la possibilité pour nos administrés de
construire ces annexes, sans que nous ayons à modifier notre document d’urbanisme.
En parallèle, la loi oblige les communes à se mettre en conformité avec les schémas de cohérence territoriaux. C’est
pourquoi, les 31 communes de notre Communauté de Communes ont décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, dans lequel un projet de territoire sur la prochaine décennie sera écrit sur le devenir de notre
territoire.
La loi Alur a modifié le poids démographique des Communautés de Communes, fixé à 20 000 habitants. Notre
Communauté de Communes en a 16 500. Les élus seront amenés à réfléchir à une fusion, ce qui ne sera pas sans
créer de perturbations, sachant que notre Communauté de Communes n’a pas besoin, au vu de son bon
fonctionnement, d’une telle fusion.
Une réflexion sur la création de notre nouveau site Internet est en cours, par la commission communale en charge
de ce dossier. Notre volonté est de mieux communiquer, afin que chaque administré puisse bien connaître notre
commune.
La commune, dans un souci d’économie, souhaite numériser l’ensemble de ces actes administratifs et vient
également d’installer un logiciel pour une meilleure gestion du cimetière.
Je remercie tous les bénévoles du monde associatif, qui ont participé pour la réussite des manifestations : fête de
l’école, fête du village, foire à tout, etc. Sans eux, la promotion et l’animation de notre village ne pourraient pas se
faire.
Un grand merci également à nos institutrices qui, au cours de l’année, ont dynamisé l’école du Pré Doré avec
beaucoup d’initiatives, pour faire participer les enfants aux différentes activités. Bravo pour ce beau spectacle de fin
d’année scolaire, qui a fait le bonheur des enfants et des parents. C’est une fierté et un grand coup de chapeau.
Merci aux membres de la commission d’avoir préparé ce journal : Marie-Claire, Virginie, Françoise, Jean-Claude et
Guilaine.
Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances pour ceux qui partent.
Hubert COURSEAUX

L’ACTUALITÉ BONNEVILLAISE
Cérémonie des vœux à la salle du Pressoir

A l’occasion de la Nouvelle Année,
le Maire, Hubert Courseaux, et les membres du conseil
municipal ont présenté leurs vœux aux habitants
le samedi 10 janvier 2015 à 15h00.

Cérémonie des vœux à Pont l’Evêque

A l’occasion des vœux du 16 janvier à la salle de Pont l’Evêque, Monsieur Fougeray, Président de la CCI du Pays
d'Auge, a été récompensé par Hubert Courseaux, Président de l’Intercom,
pour son implication dans le développement économique de Blangy/Pont-l'Evêque Intercom.

Elections départementales 2015
Notre maire, Hubert COURSEAUX, conseiller général sortant du canton de Blangy et président de l'Intercom, et
Audrey GADENNE, conseillère municipale de Reux, ont été élus conseillers départementaux en mars dernier. Ils l'ont
emporté avec 6 067 voix, soit 53,40 % des suffrages. Toutes nos félicitations !
Lors de la mise en place du Conseil Départemental, ils ont notamment obtenu de siéger aux commissions suivantes :
Hubert Courseaux : 1er Vice-Président, Président de la commission développement, solidarité du territoire
Audrey Gadenne : 3ème secrétaire, membre de la commission préparatoire et de la commission
aménagement/environnement, référente espaces naturels sensibles, littoral, ports « tourisme », Calvados nautisme et
transports.

4 permanences régulières sont dispensées chaque mois en
mairie :
Moyaux :
Blangy le Château :
Pont l’Evêque :
Villers sur Mer :

le 1er jeudi du mois de 9h à 10h15
le 1er jeudi du mois de 10h45 à 12h
le 1er jeudi du mois de 14h à 15h15
le 1er jeudi du mois de 16h à 17h

Afin qu’ils puissent vous contacter, merci de bien vouloir
transmettre vos coordonnées téléphoniques et mails à leur
secrétariat : groupe-udc@calvados.fr (02 31 57 14 21 ou 24)

Le repas des aînés

Le Club de l’Amitié a organisé le repas des aînés le 3 mai dernier dans la salle du Pressoir.
Un grand merci à la Picotta pour avoir préparé et servi le repas, à la boulangerie de Bonneville la Louvet
pour le pain et les gâteaux ainsi qu’à Monsieur Dondain pour le vin !

Il est à noter que Marie-Rose Gréaume
est la nouvelle présidente du Club de l’Amitié !

Menu
Verrine avec ses amuse bouches
Foie gras, compotée d’oignons et confis de
cidre avec son vin moelleux
Brochette de gambas marinée et
sa polenta croquante
Trou normand
Jarret de veau aux girolles avec pomme de
terre savoyarde et ses petits légumes
Fromage et sa verdure
Dessert de nos ainés
Vin – café – champagne

Le Club de l’Amitié à Paris
Le 4 juin dernier, le Club de l’Amitié a organisé un voyage à Paris pour visiter le musée des Arts Forains. 4 lieux étaient
à découvrir : le théâtre du merveilleux, les salons vénitiens, le théâtre de verdure et le musée des arts forains
scénarisés autour des thèmes des cabinets de curiosités, du carnaval, des jardins extraordinaires et de la fête foraine
de la Belle Epoque. Les visites étaient agrémentées de tours de manège et de plusieurs spectacles d’automates !
Après un déjeuner à Bercy, tout le monde a pris la direction des coulisses de la Tour Eiffel.

Faites vos jeux !

Tournez manège !

Commémoration du 8 mai
Une gerbe de fleurs a été déposée, au pied du monument aux morts, à l’occasion de la commémoration du 8 mai.

De gauche à droite :





Stéphan KLEIN, sapeur de 1ère Classe, a été reçu à son examen de Chef d'équipe (nomination au grade
de Caporal à venir)
Thibault MATHURIN, sapeur de 2ème Classe, a été reçu à son examen de module B (secourisme + secours
routier)
Eric SALERNE, sapeur de 1ère Classe, a été reçu à son examen de fin de module B (secours routier)
Mélissa BEGACHE, sapeur de 2ème Classe, a été reçue à son examen de fin de FIA : module D (nomination
au grade de 1ère Classe à venir)

Le lotissement « Le Pré Doré »

Afin de pouvoir créer la 1ère phase d’aménagement des réseaux et voiries, le conseil municipal a décidé d’acheter
la 2ème et la 3ème tranches du terrain à l’Etablissement Foncier Public de Normandie, porteur du foncier dans l’attente
de la réalisation des travaux.
Les locataires des logements Partélios ont pris possession de leur logement en mai pour la plupart d’entre eux, des
jeunes et des anciens de Bonneville la Louvet, qui permet un accueil intergénérationnel au centre de notre village,
autour de la Place des amis qui a été particulièrement bien aménagée.
7 parcelles ont été vendues pour l’accession à la propriété. C’est une satisfaction pour l’accueil de tous ces jeunes,
qui viennent s’installer à Bonneville la Louvet avec, pour la majorité d’entre eux, de jeunes enfants.

Le salon « Elégance Coiffure » à l’honneur

Sandy HEMERY vous accueille dans son salon de coiffure « Elégance coiffure »,
au cœur même du bourg, rue du lavoir, depuis le 27 juin 2014.
Une carte fidélité est mise en place. Celle-ci vous permet, lors de votre 11ème passage, de bénéficier d’un
shampoing/brushing offert (femmes) ou d’un shampoing/coupe (hommes). N’hésitez pas à la demander !

Petites confidences avec Sandy
Pourquoi avoir donné ce nom à votre salon ? C’est un nom simple qui représente bien la profession que j’exerce.
Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ? Je préfère la technique, à savoir la couleur, les mèches…
Pourquoi vous être installée à Bonneville la Louvet ? C’est une opportunité et un challenge pour moi ! Je travaille
uniquement au sein de mon salon. Je ne fais pas de déplacements à domicile.
Quelle est votre spécialité ? Je suis styliste – visagiste.
Quels sont vos souhaits pour l’avenir ? Je souhaite me développer davantage encore. Je vends déjà des bijoux
fantaisie et des foulards à des prix très raisonnables.

Résultats du recensement 2015

Le recensement de la population sur la commune a été réalisé entre le 15 janvier et le 14 février 2015.
Les nouveaux chiffres du recensement de l’I.N.S.E.E. (Institut national de la statistique et des études économiques)
sont connus. Il apparaît que notre commune perd un habitant, en passant de 789 à 788 habitants,
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La fête du village
Pour la 5ème année consécutive, la commission des associations a organisé la fête du village le 28 juin 2015.
Randonneurs et vététistes s’étaient donné rendez-vous à 10h00 devant la mairie. Pique-nique géant autour de
l’église et diverses animations l’après-midi. Cette année, nous avons pu admirer le défilé des Majorettes du Pré Doré
ainsi que trois lavandières en pleine action. En soirée, dîner payant avant le traditionnel feu de la Saint-Jean !

Défilé des Majorettes du Pré Doré

Les lavandières

Aussi bien que la mère
Denis, les filles !!!

Le traditionnel feu de la Saint-Jean préparé par
Messieurs Marcel Gréaume, Michel Hopsort, Gilbert Dubosc, Jacques Paton, Christian Homo
et Claude Langlois (absent sur la photo).

L’ÉCOLE DU PRÉ DORÉ
Visite de la déchèterie - 2 avril 2015
Sous la houlette de Monsieur Philippe Monsaint, l’ambassadeur du tri à Blangy-Pont-l'Evêque Intercom, les élèves de
Madame Jaubert (classe CM1 - CM2) ont visité la déchèterie, située dans le Parc d'activités de Launay à Pont
l’Evêque.

Le carnaval - 10 avril 2015

Voyage scolaire à Paris
Les enfants de l’école du Pré Doré sont allés à la Cité des Sciences à Paris le 22 mai dernier.

Classe de CM1 – CM2

Classe de CE1 – CE2

En vélo jusqu’à Trouville !

(26 kilomètres parcourus entre Bonneville la Louvet et Trouville, trajet en violet sur le plan)

Le projet intitulé « En vélo jusqu’à Trouville » avait pour objectif d’accompagner les 20 élèves de CM1 et CM2 dans la
découverte d’univers riches et variés : objets techniques (bicyclette, char à voile), matières (eau, air, sable) et le
milieu maritime. Le séjour du 25 au 26 juin 2015 était l’occasion d’expérimenter la vie en collectivité, hors du milieu
habituel, et de développer les capacités d’adaptation et d’autonomie de chacun. Les élèves étaient
accompagnés de leurs enseignantes et de cinq parents.

Sur place, un moniteur spécialisé, titulaire d’un brevet d’Etat, s’est joint au groupe pour la séance de char à voile. A
Trouville, le groupe était hébergé au camping, Digue des Roches, établissement agréé par l’Education Nationale.

Camping « Digue des Roches »

Séances de char à voile

Fête de l’école
Le samedi 27 juin, la fête de l’école a débuté à 10h00 par une exposition, suivie d’un spectacle. Puis, des livres offerts
par les Pirates ont été remis aux enfants. Des manuels « Bescherelle de conjugaison » ont également été offerts par la
mairie aux CE1, CE2 et CM1 ainsi que des dictionnaires d’anglais aux CM2. Un apéritif a ensuite été servi. La
kermesse, organisée par l’A.P.E. « Les Petites Frimousses », a ouvert ses portes à 13h30 pour la joie de tous.

Le spectacle novateur et très réussi des enfants …

… sous les yeux admiratifs de leurs parents !

EXPOSITION

Cette année, les élèves du Pré Doré ont travaillé sur le thème « objets et matière ».
Chacun a pu admirer les œuvres exposées dans les différentes classes.
La fabrication du papier recyclé était également expliquée !

Stands divers (pêche à la ligne, course en sac…)

Quelques apprentis sapeurs pompiers en action dans la cour de l’école !

Sauvetage réussi !
Bravo à tous !

Inscriptions pour la rentrée 2015 / 2016
84 enfants, toutes classes confondues, sont d’ores et déjà inscrits pour la prochaine rentrée (21 en maternelle, 22 en
grande section et CP, 20 en CE1 et CE2, 21 en CM1 et CM2).
Le nombre de classes reste à nouveau inchangé, à savoir 4. En septembre, 11 élèves de CM2 passent en 6ème.
IMPORTANT : le rectorat de Caen fait dorénavant partie de la zone B.

LE BONNEVILLE D’AUTREFOIS
Le bourg vu du ciel !

LA PLACE DU COMMERCE

LE QUARTIER DU NOUVEAU MONDE
Autrefois
Route de Cormeilles (vers Cormeilles)

Route de Cormeilles (vers les Authieux sur Calonne)

Aujourd’hui

LA CALONNE

Histoire

La Calonne, une rivière exceptionnelle

Au XIXe siècle, la Calonne jouait un rôle économique
important pour les communes qu'elle baigne comme
celle de Bonneville-la-Louvet ou encore celle de
Cormeilles où elle permettait le fonctionnement de 10
tanneries, 10 mégisseries, 5 tanneries-corroieries et 2
parchemineries. Un ancien atelier de tannerie avec le
lavoir et le grenier pour faire sécher les peaux est
d'ailleurs encore observable dans cette commune.
La Calonne permettait également la production
d'électricité grâce à l'ancien moulin à blé situé sur la
propriété du Manoir Augustin Hébert transformé par
ce dernier en usine hydroélectrique. Il vendait sa
production directement aux habitants jusqu'en 1952
avant de passer contrat avec E.D.F.

C’est dans la région du Lieuvin, et plus précisément
dans la commune de Fontaine La Louvet située à 147
mètres d’altitude, que la Calonne prend sa source. En
rive droite de Pont l’Évêque, après avoir parcouru
quelques 35 kilomètres, la rivière se jette dans la
Touques, fleuve dont le bassin versant détermine les
limites du Pays d’Auge. La Calonne est, avec la
Paquine (autre affluent de la Touques), l'un des deux
seuls cours d'eau du département qui ne se jette pas
dans la Seine.
Le débit de la Calonne est un des plus importants de
France avec 370 m3/heure. Avec un bassin versant
d’environ 220 km², elle est alimentée par un réseau de
31 affluents qui traversent au total 60 communes, 43
dans l’Eure et 17 dans le Calvados. C’est la première
rivière de France à truites de mer.

Le paradis des marcheurs
La Calonne et ses affluents serpentent dans un univers
verdoyant, et ont creusé la roche durant des
millénaires, donnant à la région une identité
paysagère, marquée par un relief vallonné où se
succèdent de nombreuses collines. Le bocage et
l’important réseau hydrologique de la région de
Cormeilles, ont permis l’installation d’une faune et
d’une flore diversifiées.

L’ÉTAT CIVIL DU 1er SEMESTRE 2015
Alice, Simone, Michèle KOPP SALOMON
née le 31 janvier

Naissances

Sacha, Benjamin, André BASSIERE
né le 15 mars

Julia, Laure, Stéfanie CARDON
née le 4 avril

Hugo, Cyril,
Bernard MAINIERE
né le 24 mars

Reconnaissances antérieures :
5 mars : CARDON Fabien / HEUZE Pauline
13 mars : MAINIERE Cyril / LEROY Stéphanie
3 avril : ESSAFI Gilles / CHARGE Guenaëlle

Mariages

Florent, Nicolas, Christian YON et Mélanie, Madeleine, Andrée NOTELET (le 23 mai)
 
John-Richard, Gérard, Albert, Marcel LERAY et Sarah, Iris, Germaine, Marie MERLET (le 23 mai)
 
Philippe, Léon, Pierre ERNULT et Patricia, Anaïse, idalie POIRIER (le 27 juin)

Décès

Daniel, Guy, Jean LECLERC le 23 janvier
Pascal, Gérard LEJEUNE le 11 mars
Transcription de décès :
Micheline QUESNE le 16 avril

RENSEIGNEMENTS UTILES
Quelques rappels
Les feux de jardin
Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général d’interdiction fixé par le Règlement sanitaire
départemental, qui dispose que l’incinération à l’air libre des déchets est interdite.
Sont assimilés aux déchets ménagers tous les déchets qui, eu égard à leur nature et aux quantités
produites, peuvent être éliminés sans sujétions particulières et sans risque pour les personnes et
l’environnement.
Le brûlage des déchets verts (branches, tontes de gazon...) par les particuliers et les professionnels de
l’entretien des espaces verts (paysagistes, collectivités...) est donc interdit, la solution étant la collecte
en déchetterie ou broyage et compostage à domicile.
Ce mode d’élimination (brûlage), par ailleurs fortement producteur de polluants liés à la mauvaise
combustion, ne fera donc l’objet d’aucune tolérance lorsque des solutions l’élimination réglementaires
ont été mises en place.
Il est par ailleurs rappelé que toute dérogation municipale en la matière serait dépourvue de base
légale.

Les haies
Réglementation en vigueur concernant les arbres et végétaux (Art. 671 du Code civil, art. 672 du Code
civil)






une distance minimale de 0,50 m de la limite séparatrice pour les plantations (dites de basses
tiges) ne dépassant pas 2 m
une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres (dits de haute tige)
destinés à dépasser 2 m de hauteur
la distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre
la hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l'arbre, jusqu'à la pointe

Recours dans le cas de non-respect des distances
Démarches à suivre : exposer calmement à votre voisin les troubles occasionnés par ses plantations non
réglementaires.
S'il n'y a pas de résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en demeure.
Puis, passer un certain délai, saisir un médiateur ou le Tribunal d'Instance. La présence d'un avocat n'est
pas nécessaire.
Obligations d'entretien et d'élagage (Art. 673 du Code civil)






tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin,
au niveau de la limite séparatrice
le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. Mais, il a le droit
absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice
dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire
l'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette
dernière durant une période propice

Les engins à moteurs
L'arrêté préfectoral en date du 28 mai 1990 précise les horaires d'utilisation des appareillages bruyants
pour les particuliers. Afin de préserver la tranquillité de tous, il est rappelé que l’utilisation des tondeuses
à gazon, à moteur thermique ou électrique, tronçonneuse, perceuses, débrousailleuses, raboteuses ou
scies mécaniques est autorisée :

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

La destruction des essaims
Dorénavant la destruction des nids de frelons, guêpes… n’est plus prise en charge par les sapeurs
pompiers. Vous avez la possibilité de contacter la mairie, si besoin, pour connaître le nom d’une
entreprise privée habilitée.

La collecte des déchets
Nous devons trier encore plus et toujours mieux !
Les déchets sont collectés le lundi matin sur la commune. Les sacs jaunes sont récoltés en même temps
que les sacs noirs. Le tri reste le même : sacs noirs (ordures ménagères), sacs jaunes pour recyclables
(bouteilles, bidons, flacons, emballages métalliques, briques alimentaires, suremballages et boites en
carton, journaux, magazines, papiers). Il est nécessaire de sortir les sacs jaunes et noirs la veille au soir du
jour de la collecte. Les collectes ont lieu tous les jours fériés sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Le verre alimentaire est à déposer dans les 2 colonnes spéciales. Tous les autres types de déchets sont à
déposer à la déchetterie, Renseignements : Blangy/Pont-l’Evêque Intercom – 14130 Pont-l’Evêque – Tél.
02.31.65.01.19 – 02.31.65.04.75
Il est à noter que la déchetterie sera fermée le samedi 15 août 2015. Il est interdit de déposer quoi que
ce soit devant le portail de déchetterie, placée sous surveillance vidéo !

Le recensement à 16 ans
Dès votre 16e anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, vous devez vous faire recenser auprès de la
mairie. Après ces démarches, vous obtiendrez une attestation de recensement qui vous sera
demandée pour l'inscription aux examens et aux concours publics tels que le BAC ou le permis de
conduire.
Présentez-vous (ou votre représentant légal) à la mairie avec une pièce d’identité, le livret de famille de
vos parents et, si besoin, tout document justifiant de la nationalité française.
Madame Guilaine LEMANISSIER, secrétaire de mairie, vous remettra une attestation de recensement.
Vous serez ensuite convoqué( e ) par le centre du service national à la Journée d’appel à la défense.
Un nouveau service a été mis en place par la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat, ce qui
vous permet d’effectuer votre demande via Internet. Pour cela, vous devez créer votre compte sur
mon.service-public.fr et suivre les instructions.

ERRATUM
Location des salles
Pour une occasion particulière, il est possible de réserver la salle du Pressoir ou de la cantine, du
vendredi au lundi. Les tarifs sont les suivants :
Salle du Pressoir
200 € (habitants de la commune)
230 € (hors commune)
300 € (professionnels)
Cantine
110 € (habitants de la commune)
160 € (hors commune)

Pour les deux salles, la location du lave-vaisselle coûte 40 € et l’utilisation de la vaisselle 0,60 € par
personne. (Réservation et renseignements : Annie LEROY au 02 32 41 41 23)

IDÉES DE SORTIES POUR PETITS & GRANDS
La foire à tout de Bonneville la Louvet le dimanche 2 août 2015.
Les médiévales au château de Crèvecœur en Auge du 2 au 9 août 2015.
Du 4 au 13 septembre 2015, 41ème Festival du Cinéma Américain à Deauville.
Durant les journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains, une visite
commentée de notre petit village augeron est prévue le samedi 19 septembre 2015 ! Seront mis à
l’honneur, en particulier, l’église, le pan de bois et le lavoir. 1€ par personne, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. Rendez-vous devant la Mairie à 14h30 !
Le 25 octobre 2015, fête du cidre à Beuvron en Auge.

LE COIN CUISINE
Papillotes de saumon au barbecue

Ingrédients pour 2 personnes







2 pavés de saumon
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
½ cuillère à café de poivre
½ cuillère à café de fleur de sel
2 ou 3 grosses pommes de terre

Pour la sauce :









30 g de crème fraîche épaisse
20 g de yaourt ou de fromage blanc
1 cuillère à café de jus de citron
1 cuillère à café de ciboulette fraîche ciselée
1 cuillère à café de graines de fenouil moulues
½ cuillère à café de poivre
½ cuillère à café de fleur de sel

Préparation
Enveloppez chaque pomme de terre dans du papier aluminium, avec leur peau, et faites les précuire
au four. Réservez-les.
Pendant que les pommes de terre cuisent au four, mélanger la crème avec le yaourt, ajouter le jus de
citron, puis les épices et la ciboulette ciselée. Laisser reposer.
Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, le poivre et la fleur de sel. Laisser mariner quelques
minutes. Badigeonnez à l’aide d’un pinceau les pavés de saumon préalablement disposés sur des
tranches de papier aluminium.
Lorsque les braises sont à point, déposez sur le barbecue chaque pavé de saumon et les pommes de
terre en papillote. La couleur du saumon au dessus des pavés va prendre une belle couleur rosée au
bout de 10/15 minutes.
Quand les pommes de terres sont cuites, coupez-les en deux dans le sens de la longueur et garnissez-les
avec la sauce.
Servir immédiatement le tout. Ajouter de la sauce sur les pavés de saumon selon les envies.

LES JEUX

Saurez-vous
trouver
les 7
différences ?

Les membres de la commission
de la communication communale
Marie-Claire Auger
Françoise Biot
Jean-Claude Legay
Virginie Thuillier

Le Maire
Hubert Courseaux
La secrétaire de mairie
Guilaine Lemanissier

