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LE MOT DU MAIRE

Chères Bonnevillaises, chers Bonnevillais,

Vous allez découvrir le journal 2016, dans lequel vous trouverez toute l’actualité de notre village.
J’ai le plaisir de vous annoncer la mise en ligne du nouveau site internet de notre commune, disponible à partir du 4
janvier 2016. Ce site sera régulièrement alimenté, afin que vous puissiez être informé de la vie de la commune au
quotidien. De ce fait, un seul journal communal paraîtra par an.
Comme évoqué dans le précédent bulletin, je reviens sur les constructions d’annexes jointives ou non jointives liées à
la maison d’habitation : je vous annonce que j’ai, avec les services de l’Etat, mis en place les modalités
d’application liées aux lois ALUR, LAAF, NOTRE et MACRON.
Nous avons également modifié le règlement écrit de notre document d’urbanisme afin d’y intégrer ces
changements. Il me semble important que, pour chaque construction d’annexe et avant tout dépôt en mairie, de
vérifier avec les élus en charge d’urbanisme que le dossier soit conforme à l’application de la loi.
L’année 2015, à travers ces lois, a énormément changé le territoire de nos collectivités. Notre communauté de
communes se voit intégrer, au 1er janvier 2016, les communes de Bourgeauville, Branville, Annebault et Danestal, ce
qui porte le nombre de communes à 35, avec un seuil démographique de plus de 17 000 habitants.
Une fois de plus, notre commune a connu un nombre de visiteurs important pour les illuminations de Noël. De
nouveau, je remercie tous les bénévoles de Bonneville Animations qui ont fait de notre commune un village de
couleurs très apprécié.
Je le dis souvent, les bénévoles du monde associatif font l’animation au quotidien de Bonneville-la-Louvet et je les
remercie très chaleureusement.
Merci également aux membres de la commission communication qui ont réalisé ce journal communal.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous présente tous mes vœux pour l’année 2016, quelle vous apporte la
chaleur dans vos foyers.

Hubert COURSEAUX
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L’ACTUALITÉ BONNEVILLAISE
Cérémonie du 14 juillet
Une gerbe de fleurs a été déposée, au pied du monument aux morts, à l’occasion du 14 juillet 2015.

Un vin d’honneur a ensuite été servi à la cantine.
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La commémoration de la Grande Guerre et de tous les morts pour la France
Le 11 novembre, a été commémoré l’armistice mettant fin à la Première Guerre Mondiale. Par une très belle
matinée d’automne, une gerbe a été déposée devant le Monument aux Morts, situé en face de la Mairie.
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Les travaux de voirie
La commission de la voirie a fait appel à la société Toffoluti pour effectuer des travaux sur deux chemins de la
commune. Ainsi, la Rue du Lavoir a été refaite du stop jusqu'au Chemin du Clos Pépin. Il est à noter que le fossé côté
droit en montant a été busé jusqu'à l'impasse de la Cavallerie. Par ailleurs, le Chemin du Clos Thourin a également
fait peau neuve jusqu'au Chemin des Déserts.
Rue du Lavoir, devant la Mairie

Chemin du Clos Thourin

Le Chemin des Barberies a, quant à lui, été
refait par une équipe précieuse
(Joël Canivet, Marcel Gréaume, Yannis
Lecomte, Claude Langlois, Christino
Garcia, Jean-Claude Legay, Francis
Goulley..)

« Chez Seb » à l’honneur

Monsieur Sébastien GRANDJEAN, originaire de Saint-André-d'Hébertot, vous accueille depuis octobre 1999 dans son
bar restaurant "Chez Seb", situé 1 route de Beuzeville à Bonneville-la-Louvet et dont la façade a été joliment rénovée
dernièrement. Une cuisine traditionnelle vous sera servie dans le restaurant pouvant accueillir une vingtaine de
personnes. Les formules suivantes vous sont proposées : Entrée – Plat ou Plat – Dessert (12€90) Entrée – Plat –
Dessert (14€90). L'établissement est ouvert de 9h00 à 14h00 et de 16h30 à 20h00. Il est fermé le lundi.
Monsieur GRANDJEAN organise des évènements spéciaux à l'occasion de la fête de la musique et sert des moules
frites lors de la foire à tout qui se déroule dans le bourg début août.
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Nouveau site Internet

En partenariat avec la société KREA3, la commission de la communication a créé un nouveau site Internet pour la
commune.
Nous tenons à remercier Madame Annie France Julien et toute son équipe pour leur professionnalisme, leur aide et
leur savoir-faire.
Le nouveau site a été mis en ligne le 4 janvier 2016. Les habitants en ont été informés à l'occasion des vœux du Maire
le samedi 9 janvier dans la salle du Pressoir.
Nous vous donnons rendez-vous ici : www.bonneville-la-louvet.fr

La réplique de la grotte de Lourdes
L’association pour le développement et la sauvegarde du Patrimoine de Bonneville-la-Louvet a été créée en mai
2011 pour la rénovation de la réplique de la grotte de Lourdes, située dans l'église.
Cette grotte avait été inaugurée le 23 juin 1895 pour la première fois. Depuis cette date, les années faisant, elle s’est
retrouvée bien abimée.
Grâce à une équipe d’hommes et de femmes persuadée qu’elle pouvait être rénovée, les travaux ont commencé
début 2015. Les dons, les subventions obtenues par notre maire, Hubert Courseaux, la charité et l'organisation de
plusieurs manifestations ont permis de mener à bien cette belle aventure.
Les plâtres ont été refaits ainsi que l’électricité, les sculptures et la décoration. Les sols et la ferronnerie ont été
achevés courant novembre 2015.

Rendez-vous à l'église
le dimanche 7 février 2016 à 14h30
pour l’inauguration !
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L’installation d’un défibrillateur
Un défibrillateur entièrement automatique a été installé, dans le bourg, sur le bâtiment de Bonneville Animations
(face à l’entrée de la salle des fêtes).
Il s’agit d’un appareil servant à faire « repartir » le cœur des victimes d'arrêt cardiaque.

Cet appareil peut être utilisé par le grand public et ne nécessite pas de connaissance médicale particulière car il est
automatisé. Il donne des instructions vocales. L'utilisateur est ainsi guidé dans les différentes étapes de la
défibrillation : « Alertez les secours », « Enlevez les vêtements », « Placez les électrodes ».
Quand les électrodes sont en place, le défibrillateur détecte le rythme cardiaque et analyse le tracé électrique pour
déterminer la fibrillation ventriculaire. Il déclenche alors automatiquement le choc électrique.
Il ne doit être utilisé que sur une personne en arrêt cardiaque avéré, c'est-à-dire qui ne respire pas et avec un pouls
absent. En présence d'une personne en arrêt cardiaque, il faut avant tout chose prévenir les secours en composant
le 15 ou le 112 en Europe.




Une fois les secours prévenus, il faut le plus rapidement possible essayer de réaliser un choc électrique
externe avec un défibrillateur.
Si un défibrillateur ne se trouve pas à proximité de la victime, il faut pratiquer une réanimation cardiopulmonaire de la victime en attendant l'arrivée de cet appareil ou des secours.
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Notre Centre de Secours

Le centre de secours de la commune compte 11 personnes actives (4 femmes et 7 hommes) et 2 personnes en
indisponibilité temporaire.
Les interventions couvrent 3 communes : Bonneville-la-Louvet, les Authieux sur Calonne et Saint-André-d’Hébertot.
Au 31 décembre, 47 interventions étaient recensées, à savoir 22 interventions par nos pompiers et 25 par leurs
collègues de Pont l’évêque, suite à des indisponibilités en période diurne.

Incorporation de Virginie PEPIN en 2015 !
1er mai - Nomination de Melissa BEGACHE : 1ère Classe
1er juin - Nomination de Stéphan KLEIN : Caporal
1er novembre - Nomination de Thibault MATHURIN : 1ère Classe

Les illuminations de Noël du 5 décembre 2015 au 10 janvier 2016

Le lancement des célèbres illuminations de Noël de Bonneville, organisées par Bonneville Animations depuis 12 ans,
s’est déroulé le samedi 5 décembre à 18h00 en présence de nombreuses personnes.

Le Club de l’Amitié en plein atelier créatif le 12 novembre 2015 !

Les objets (en bois, en tissu, en laine) créés par la quinzaine de membres de l'association ont été mis en vente
dans la salle du Pressoir où vin et chocolat chauds étaient servis au public.
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Les bénévoles de l'association ont été aidés, depuis plusieurs mois, par les enfants de l'association Campagn'art,
pour faire revivre cette magie de Noël qui attire tant de monde chaque année.

Dès la tombée de la nuit, différents monuments ou habitations, ainsi que des panneaux et différents personnages
peints se sont donc habillés de lumière. Les décors sont dorénavant plus écologiques puisque des LED ont remplacé
les anciennes ampoules. Cela permet également de faire des économies !
L'association Campagn'art a participé à cette inauguration en proposant aux enfants de les maquiller.
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L'année dernière, des décors sur le thème des pays du monde (Russie, Asie, Afrique, Amérique et France)
avaient fait leur apparition. Cette année, il s'agit de la Reine des Neiges !
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L’ÉCOLE DU PRÉ DORÉ
77 élèves sont actuellement scolarisés.
Deux tout petits devraient rejoindre les autres enfants à compter de janvier 2016.

Une belle initiative à souligner

La boulangerie-pâtisserie, baptisée O'délice,
rouverte depuis un an par Auréliane Lecoq et
Mickaël Laroche, soutient les projets scolaires en
offrant des viennoiseries à l'école.

Depuis leur installation, ils ont pu embaucher 3 personnes, à savoir une vendeuse, un pâtissier et un apprenti.
Ils souhaitaient aider l'école du Pré Doré à leur manière, c'est ce qu'ils ont fait en proposant d'offrir des croissants et
des pains au chocolat ! Ainsi, une fois par mois, ils offrent des viennoiseries à l'école qui les revend 50 centimes aux
enfants et aux parents. Grâce à cette belle initiative, l'école récolte environ 100 € par mois pour les projets scolaires
(achat de matériel, voyages, sorties diverses).

Bourse aux vêtements et aux jouets
Les Petites Frimousses, l’association des parents d’élèves
(A.P.E.), a organisé les 14 et 15 novembre 2015, de 10h à 17h,
une vente de vêtements et de jouets pour enfants, dans la
salle du Pressoir, au profit de l’école du Pré Doré.
Une restauration était prévue sur place (formule petit
déjeuner et formule midi).
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Départ à la retraite

Le 4 vendredi décembre 2015, le corps enseignant,
ses collègues, ses proches, les parents d’élèves et les
enfants se sont tous réunis à la salle du Pressoir
pour souhaiter une belle retraite à
Chantal DESCHAMPS RENOUX.

Chantal est arrivée en 1988, comme agent de service et ce, jusqu’en 1999.
Puis de juin 1999 à septembre 2004, elle a été agent de service sur le secteur maternelle,
puis d'octobre 2004 à novembre 2009, agent de service qualifié ATSEM, 2ème classe.
C’est vraiment en 2009 qu'elle a fait ses premiers pas dans l’Intercom.
De décembre 2009 à juin 2010, elle est devenue ATSEM 1ère classe.
De juillet 2010 à juin 2015, elle a été ATSEM principal 2ème classe,
puis ATSEM principal 1ère classe de juillet 2015 à décembre 2015.
Chantal était agent postal communal en parallèle de son poste d’ATSEM.
Pendant toutes ces années, elle a su apporter son professionnalisme, sa patience, sa rigueur,
son aide précieuse auprès des enseignants et des enfants.
Sa sympathie, son caractère toujours semblable, son travail méticuleux, son anticipation,
ses déguisements pendant les différentes fêtes vont nous manquer.
Dans notre école, elle rassurait au quotidien, elle a su écouter, entendre, expliquer, prévenir, partager, garder,
protéger tous ceux qui l’entouraient pendant des années.
Hubert Courseaux lui a remis la médaille de reconnaissance de la commune
pour les services rendus à l’école du Pré Doré.
Chantal a choisi de continuer à travailler à l’agence postale les jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h.

Il est à noter que Patricia JULIEN travaille
dorénavant à l'agence postale
les lundis, mardis et mercredis de 10h à 12h,
ainsi qu'à l'agence postale de Blangy le
Château les samedis.
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Le marché d'automne

L'école du Pré Doré a organisé son fameux marché d'automne sous le préau au mois d'octobre.
Les enfants ont confectionné différents objets, comme par exemple des nichoirs à oiseaux (CM1/CM2)
ou encore des lutins d'automne et des champignons rigolos (TPS/PS/MS).
Les enfants avaient également cuisiné des douceurs, telles que des tourtes pomme raisin (TPS/PS/MS)
ou encore des biscuits canadiens à l'avoine ( CE1/CE2).
Plusieurs fruits et légumes ainsi que des gâteaux et des confitures étaient également mis en vente ce jour-là.

Voyages scolaires

Les enfants du Pré Doré (GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2)
se rendront en autocar au Puy du Fou
les 29 et 30 juin 2016.
Il s'agit d'un parc de loisirs à thématique historique
situé en Vendée. Ce parc offre des spectacles
grandioses d'aventures.
On peut également y découvrir des thèmes tels que la
sensibilisation aux problèmes environnementaux,
l'histoire, l'évolution de l'architecture dans le temps,
les métiers d'art, l'art équestre...

Pour sa part, Madame Delaunay emmènera sa classe
(TPS/PS/MS) à Biotropica (Val de Reuil - Eure), une serre
tropicale de 6000 m² peuplée d’animaux choisis pour
leur rôle charnière dans l’évolution, pour la conservation
ou encore l’équilibre biologique.
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Le marché de Noël

Le marché de Noël de l'Ecole du Pré Doré s'est déroulé le vendredi 18 décembre 2015 dans la salle du Pressoir.
Etaient mis en vente à cette occasion de nombreux objets, de nouvelles douceurs sucrées ou encore des
compositions florales réalisés par les enfants, l'équipe pédagogique et les parents d'élèves.

Bonhommes de neige

Marque place

Diverses compositions florales

Sablés de Noël, mini tartelettes caramel beurre salé, pecan sandies, fudge caramel chocolat noisette...
(TPS/PS/MS/GS/CP/CE1/CE2/CM)
et jardins japonais (CM1/CM2)

Bonhommes de neige peints et décorés par les TPS/PS/MS
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LE BONNEVILLE D’AUTREFOIS
Ancienne salle de fêtes
L’ancienne salle des fêtes, qui a également été un cinéma fut un temps,

est devenue notre caserne des pompiers en 1860.

Salle de fêtes actuelle
Actuellement, la salle des fêtes de la commune se situe dans la salle du Pressoir.
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RAPPEL
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 auprès d'Annie LEROY au 02 32 41 41 23)

Ancienne gare de Bonneville la Louvet

La gare de Bonneville-la-Louvet, sur la ligne de chemin de fer secondaire à voie métrique de Cormeilles à Pontl'Évêque, était exploitée par la Compagnie du Chemin de Fer de Cormeilles à Glos-Montfort et extensions (CGM).
Elle a été ouverte en 1904. Le réseau de 75 km comprenait les trois lignes suivantes :
Cormeilles - Glos-Montfort (30 km)
Cormeilles - Pont-l'Évêque (17 km)
Cormeilles - Bernay (28 km)
Ces lignes ont ouvert entre 1902 et 1905 et ont disparu entre 1934 et 1946.
La gare a ensuite été transformée en bureau de poste, puis en habitation.
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L’ÉTAT CIVIL DU 2ème SEMESTRE 2015
Lucas, Fabien, Marc ESSAFI
né le 19 juillet 2015 à Lisieux

Tyago, Guy, Nicolas TROUPLIN
né le 16 août 2015 à Lisieux

Naissances

Zoé, Denise TRUNSARD
née le 25 octobre 2015 à Lisieux

Louisa, Jade, Léanne GRANDJEAN
née le 9 décembre à Lisieux

Ainsi qu'Elsa, Annick, Margot BONNET née le 22 juillet à Lisieux !
Reconnaissances antérieures : Enfant TROUPLIN / GOURDON
17

Evelyne, Régine, Josette MOUCHARD et Jean-Yves EVEN le 25 juillet 2015

Pauline, Marie HEUZE
et Fabien, Emmanuel, Eric CARDON
le 25 juillet 2015

Mariages

Virginie, Annie, Jeanne FOUCART
et Cédric TRUNSARD
le 5 septembre 2015

Décès

Stéphanie, Suzanne, Marie-Claude, Viviane GRILLON
et Rémi, Bernard, Robert DELAHAYE
le 12 septembre 2015

13 juillet : Anne, Laurence, Marie-Madeleine FIRINO
15 août : Jack, Gabriel JACOBS
8 septembre : Francis, Olivier Onésime ESNAULT
2 novembre : Robert, Albert, Bernard COURTOIS

Transcription de décès :
5 septembre 2015 à Pont-l’Evêque : Annick, Jocelyne, Georgette, Marie PACARY
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Comment prévenir les intoxications
au monoxyde de carbone en hiver ?
Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmentent. Chaque
hiver, celles-ci figurent parmi les risques graves. Entre le 1e septembre 2014 et le 31 mars 2015, 3 456 personnes ont
été exposées à des émanations de ce gaz, et 34 en sont décédées.
Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?
Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est un gaz très difficile à détecter. Le CO se diffuse
rapidement dans l’atmosphère pour former avec l’air un mélange très toxique pour l’homme.
Les principales sources de l’intoxication au CO
Les appareils de chauffage à combustion (bois, charbon, fuel, gaz naturel, butane, propane..... et de production
d’eau chaude (chauffe-eau au gaz) mal entretenus ou mal installés sont les principales sources d’intoxication au
CO, un manque d’aération et/ou de ventilation. L’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint et
l’utilisation à l’intérieur des locaux de groupes électrogènes demeurent également des causes d’intoxications
récurrentes.
Les symptômes de l’intoxication au monoxyde de carbone
Les symptômes : maux de tête, fatigue, nausées apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs
personnes. Une intoxication importante peut conduire au coma et au décès, parfois en quelques minutes. Il est donc
important d’agir très vite.
Que faire si on soupçonne une intoxication au CO ?







Aérer immédiatement les locaux
Arrêter si possible les appareils à combustion
Appeler les secours : le 112, le 18 ou le 15
Ne pas réintégrer les lieux avant d’avoir reçu l’avis des sapeurs-pompiers
Ne pas remettre en fonction l’appareil défectueux ou supposé défectueux avant de l’avoir fait
contrôler et, le cas échéant, réparer par un professionnel

Des gestes simples de prévention contribuent pourtant à réduire les accidents et ce tout au long de l’année






Avant l’hiver, faire intervenir systématiquement un professionnel qualifié pour contrôler vos installations
de chauffage et de production d’eau chaude à combustion
Aérer le logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid
Ne pas obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans les cuisines, salles d’eau et
chaufferies principalement)
Si une pièce est insuffisamment aérée, la combustion au sein des appareils de chauffage à
combustion ou les chauffe-eau sera incomplète et émettra du monoxyde de carbone

Utiliser de manière appropriée les appareils de combustion :






Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu. Ils sont conçus pour une utilisation
brève et par intermittence
Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion (se référer au mode
d’emploi du fabricant), en particulier les utilisations proscrites en lieux fermés (barbecues...)
Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero ...)
Ne jamais placer de groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage ...) : ils doivent
impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments
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ÉLECTRICITÉ
Depuis l’été 2015, ERDF qui vous amène le courant, vous propose le téléchargement de l’application gratuite « ERDF
à mes côtés » disponible depuis l’App Store, Google Play et Windows Phone. Cet outil numérique, conçu pour vous
simplifier la vie, vous aidera en quelques secondes à trouver des réponses à vos questions. Lorsque vous ouvrez
l’application, il vous suffit de vous géolocaliser ou d’indiquer votre code postal.

Quels services m’offre « ERDF à mes côtés ? »
J’ai un problème d’alimentation en électricité à mon domicile :




Je peux connaître les coupures d’électricité en cours et l’heure probable de rétablissement.
Grâce à un accompagnement en ligne, je bénéficie d’un diagnostic de mon installation électrique en
cas de coupure. Je peux être mis en relation avec le service dépannage d’ERDF si les problèmes
persistent. (Numéro de dépannage : 09 72 67 50 14)

J’ai besoin d’informations, de conseils :
 Je trouve de nombreuses informations utiles : des recommandations sur certaines situations à risque, des
conseils de prévention lors de travaux à proximité des lignes électriques, perçage, élagage, ou lors de
l’utilisation des groupes électrogènes.
 Je peux contacter facilement les services clients, dépannage ou raccordement d’ERDF. Je n’ai qu’à me
géolocaliser ou indiquer mon code postal pour être mis en relation avec un conseiller qui pourra apporter
des réponses à mes questions.
Je dispose d’une Foire aux Questions (FAQ) concernant les sujets les plus fréquents :
 Quelles sont les prestations assurées par ERDF à ses clients ?
 Quelles vérifications je dois effectuer en cas d’absence d’électricité ?
 Comment obtenir de l’électricité dans mon nouveau logement ?

Pour obtenir l’application :
1- Connectez-vous sur App Store,
Google Play ou Windows Phone
- 2- Recherchez “ERDF à mes
côtés”
3- Téléchargez l’application

:

IDÉES DE SORTIES POUR PETITS & GRANDS
Honfleur... tout en saveur ! Du 19 au 21 février 2016
A l'occasion d'un week-end, l'Office de Tourisme vous emmène à la découverte des produits régionaux.
Des fruits de mer et poissons, des fromages, beurre et crème fraîche, du cidre, pommeau et calvados...
De quoi vous faire saliver à l'avance à travers un programme d'animations très complet : exposition, conférence,
visite, dégustations...
Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme 14 600 HONFLEUR
Tél. : 02 31 89 23 30 - Mail : contact@ot-honfleur.fr

Pont l’Evêque : Fête du fromage du 5 au 8 mai 2016
Venez redécouvrir la gastronomie normande à l'occasion de la fête du fromage.
De nombreuses animations pour rythmer l'événement, danses folkloriques, démonstrations culinaires et concours du
meilleur pont-l'évêque avec la confrérie des chevaliers du pont-l'évêque, ainsi que la visite guidée du quartier
ancien.
Renseignements : Mairie 58 rue Saint-Michel 14 130 PONT-L'EVEQUE
Tél. : 02 31 64 00 02 - Mail : mairie@pontleveque.fr - http://www.pontleveque.fr
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LE COIN CUISINE
Soupe veloutée au camembert
Temps de préparation : 30 mn



Temps de cuisson : 20 mn

Ingrédients pour 6 personnes






4 pommes de terre
3 oignons
3 tranches de pain de mie
1 camembert
1 gousse d’ail






1 jaune d’œuf
20 cl de crème fraîche
Persil haché
Sel et poivre

Préparation
Coupez tous les ingrédients en petits morceaux, puis ajoutez 2,5 l d'eau. Faites bouillir le tout pendant 20
mn, puis assaisonnez et passez au mixer. Ajoutez ensuite le persil, le jaune d'œuf et la crème fraîche.

Filet mignon de porc au maroilles
Temps de préparation : 30 mn



Temps de cuisson : 30 mn

Ingrédients pour 6 personnes




2 filets mignons de porc
10 cl de vin blanc
1 oignon





50 cl de crème fraîche
250 g de maroilles
Sel et poivre

Préparation
Faites blondir l'oignon haché dans une cocotte ou une sauteuse avec couvercle. Ajoutez les filets
mignons. Une fois dorés sur tous les côtés, ajoutez le vin blanc. Couvrez et laissez cuire 20 minutes.
Dans un bol, coupez le maroilles en petits morceaux, puis ajoutez la crème et mélangez. Vérifiez la
cuisson. Une fois les filets cuits, ajoutez la crème et le maroilles. Le maroilles va fondre progressivement.
Le plat est prêt une fois que la sauce est bien onctueuse.
Ce plat peut être accompagné, par exemple, de pâtes fraîches ou d’un écrasé de pommes de terre.
Selon les goûts, il est également possible de choisir un autre fromage !
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LES JEUX
Mandala

Saurez-vous trouver
les 7 différences ?!
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Labyrinthe

Comment obtenir 3 carrés
en retirant seulement 3 lignes de cette figure,
et sans bouger les autres ?
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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
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