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dannée 2016 une augmentation
des argumentant qUe les travaui
laux communaux.Cette décision nécessaires estimés à plus de
difficileétaittoutsimpl€ment
un actede 16.000€n'étaientpâs en concordance
Bonjourà louteset tous
geslon réfléchiet nécessâir€
(lestaux avecla fréquentation
du lieu.ll r6ste€
Depuis le début de mon mandat 20i6 sur l€ 8ec-Thomas restont à notre chargê environ 600€
chaque( mot du ma|le) souvresur inférieulsaux tâux pratiquésen 2015 d'aménagement
à réaliseren2017.
la constatâtion
que notrepays est la dans toutes les communes La d€uxièmetranched'effacement
des
cibled'attentats
et pâieun lourdtnbuâ limitrophes).
Cetledémarche,
bienque réseaux de la Rue des Pâillads
des aclesfânatiques.
Cetteânnéedes les chiffres ne soienl pas encore initialement programmée f n
femmes,des hommes,des policierc,complètsment
anétés,a rcmisle villa- d année2016,est reportéeau débutde
un prêtre€t mêmedes enfântssont ge dans un€ perspective I'année 2017, à I'initiative du
morts, au nom de revendicationsd'équilibre,quânt à son budget de
religieusos,
faitespardesenragésl!lll fonctionnement.
C'étaitnotrecible,
Lesanimations:
Quandsoftirons-nous
de cettespirale Ces mesures vont nouspermettrede La municipalité
a reprisà son compte
d€ violence? Quels moyensfâut-il faire face à une nouvelle baisse
cette année l'organisation de
mettre en ceuvre pour stopper ces éventuellede la dotationde l'état sur
quelques manifestations,
dans la
€xaltés? Ces questionsserontsâns 2017, et à Iaugmentation
conslatée mesurede nos disponibilités
: la fête
doute au cenhe des prochaines des coûts de la scoladsationdes
des voisins,la joumée pélanque,a
éleclions présidenti€lles et enfantsdu BecThomas.
marche téléthon (170€ récoltés).
lé9islatives.
Nousavonsvolontairement,
en 2016, Toutes ces organisations
ont eu un
2017 seraen effettrès riche,au plân limité l€s dépensespour avoir une
certain succès et ont psrmis aux
nationâ|, en scrutinsélectoraux: 23 année prcsque < blanche , et
habitants de se retrcuver €t à
avril el 7 mai pour l élection pouvoir quantiler claifement,sur quelques
extéri€ursde découvrirla
présidêntielle
et 11 et 18 juin pourtes l'exeacice comptable les résultats
beautéde nossites.
législatives.
oblenusparleseffortsdemandés.
Au plan local, le 1" janvier, la Lâ création de la nouve le Voilàun petitrésuméde ce qu â été la
( Roumois- iniercommunalité,compte tenu du vie de notre villageen 2016. ll faut,
nouvelleinlercommunalité
se tournerverc2017.
Seine ) a vu le jour, cette fusion lissage des taux praliqués maintenant
parfois
contestéê
de 4 antérieurcmênt
semble nous être Je vous souhaiteà touteset tous, la
intercomnunalitésreprésentantplus favorable,
les monlants meilleureânnéepossible,heureuseet
de 50 000 hâbiiantsvienl délire sa intêrcommunaux
vont sans doute sercine,et vous remerciepour les
gouvemance
et se melen marche.
connaitre
unelégèr€baisse.
efforlsfinanciersconsents.Je trensà
BenoitGatinet
a été éluprésident
de la Lestnvaux :
reme.cierpar la nême occasionle
nouvellestructurc le 4 janvier, Le A nolre
qui me suit dâns ces
conseil
demande,la Communauté
de
fonctionnomentde cette nouvelte
parfoisun peu compliquées,
décisions
Commun€s d'Amfreville, a réalisé
entitéva, sâns aucundoute,modifier l'inversion
personnels
et
les
qui,avec
municipaux
du d€vêrcde la Routede la
noshabitudes.
une
fâibl€
amplitude
horairc
âu
seNice
Hârengère,
allnde limilerleseffetsdes
Mon travâil comme délégué rUisse
de
la
commun€
font
Iexcellenl
de
llements constalés los
communautaire est d'agir pour
trâvail.
précédentês.
années
Cê
chantier
a été
galder au plus près do nous un
maximumde servicesà |usager €t pis ên charge en totalité par la
Encofeune fois et sincèrement
i que
que le Bec-Thomas
rcsteà l'espritdes Communâuté
de Communes.
pourvous
l'ânnéede tousles
dècideurs,
Nous avons obt€nu, auprès de lâ 2017soit
préfecture de l'Eufe, I'exonération
La liscâlitécommunale:
presquetotal€ dês frais de mise en
Le conseilrnunicipala acté en début acc€ssibilité
Jean-LucFlambard
de notre église,
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Mairie[e Bec-Thomas
l2 Rue de la Mairie-27370LE BEC"THOMAS
02.32.35.36.4't-mairie.têbec-thomas@orange.f
r
www.lebêcthomrs.fr
Pemanencesecrétadat: Mard:12h30- 18h30
Permanêncêdu Maire: Jeudi 18h30- !9h30
Sur Rendez-vousles âutresiours
Pe.manencedes Adjoints : l er êt 3èmesamedi,10h30- ,lt h30

i

Gonnnnumauté
de Gomnnilumcs
R@T'Nfl@TS SEThTE
51326
habitants
auxportesdela

Mauny
(76)

Métropole
La Communautéde Communes Roumois Seine

Campagne.Ce sont pas moins de 650 employéspour
assurer des servicesà la populationtels que Aide à
Domicile, Enfance& Jeunesse,
Vie Associative,
Tourisme.
Collectedes déchetsménagerset gestiondes déchetteries,
SPANC, voiries ...La nouvelle entité rassemble 62
I te err.-rlorAs
communes.
Sonsiègesocialse situeà Bourg-Achard.
214 habitents
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tESCONSEITS
MUNICIPAUX
DE20I6
Séancedu 17 ianvier2016
aTravauxSIEGE: deuxième
trancheRoutedesPaillards
asignatured'une conventionavec Orangerégissanlla propriété
et la gestiondes réseauxde télécommunications

Séancedu 29 ianvier2016
aNominationdes déléguésau SERPN : MonsieurPascal
LAGUERREest nommédéléguétitulaireet l\,4onsieur
Jean-Luc
FLAMBARD,
déléguésuppléânt.
al\,4onsieur
permânente
le lvlairedonneautorisation
de poursuiteau receveurmunicipalMonsieur
GUERGUÊSSE

Séancedu 24 mars2016
aApprobation
du CompteAdministratif
et du Comptede Gestion2015
aTauxd'imposition
applicâble
en 2016
aSubvention
auxassociations
et organismes
2016
.BudgetPrimitif
2016

Séancedu 23 iuin 2016
aAvisdéfavorablesur le SchémaDépartementâl
de Coopération
Inlercommunale
aModification
des statutsde la communauté
de communesd'âmfrevillela cgne
aAgenda d'accessibilitéprogrammé : demande de dérogation concemant
I'accessibilité
de l'église
alndemnité
du percepteur:
aucuneIndemnité
allouée

Séancedu 24 novembre2016
aGouvernance
nouvelle
communâuté
de communes
Roumois
Seine
aconvention avec La Saussayeconcernantla prise en charge des frais de
fonctionnement
pour les thomasiens(14 803.77€)
des éæles20'1612017
aconventionavec La Saussayeconcernantla priseen charged'une participation
pourlesfraisde cantinedesenfantsde la commune
(pârticipâtion
à hauteur1.13€

parrepas)
alndemnité
du percepteur:
aucuneindemnité
allouée
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Administratif
2015
Compte
Mandatémis

Titre émis Idont Résultat
/ Solde
1068)
79 289.06€
74005.67€
5 283.39
€

(totalsauf002)
Fonctionnement
(totalsauf001)
Investissement

5 669.49€

reportéN-1
002Résultat
001Solded'investissement
N1

TOTAL

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

9 099.73€

133504.66
€

133504.66
€

5 867.63€

PartN 1âffectéenfonctionnement

TOTALPARSECTION

14169.22
€

84 958.55€
Dépenses

5 867.63€

€
- 6 178.58

€
- 6 178.58

210233.34€

125 274.79€

Recettes

Résultat
/ Solde

Fonctionnement

a5 467.64€

207510.33€

122 042.69€

lnvesttssement

tt 5 3 7 . 1 €
2

14 7 69.22€

3 232.r €0

I
I
I

lr

SECTION
DEFONCTIONNEMENT
:
Recettes
et dépenses
équilibrées
à la sommede : 200500€
D'INVESTISSEMENT
:
SECTION
Recettes
et dépenseséquilibrées
à la sommede: 51 120€

I
I
I

(,hffi'es
20I6
rle2016 Tauxrl'imposilion
Quelques
Participation voyages scolaires
(4 enfantsconcernés)
400 €

Taxehabitation
5.49%
Foncierbâti13.67%
Foncier
nonbâti36.36%

Participation activités sportives ou
culturelles (10 enfants concernés)

200€
1 2 locationsde la salle des fêtes (+7
locationspar rapport à 2015 environ
2000€ de recettessupplémentaires)

3
P AG E

5

NOUVEAUTES
ETTRAVAUX
COMMUNAUX
TravauxRuede la Harenoère
:
Inversiondu deversde la route pour limiterles ruissellementschez les
,particuliers.
Cestravauxont été financésen intégralité
par la Communauté
de
,Communes
d'Amfreville
la Campagne.

Création
d'unmassiffleuri:
.Afin
de continuer
à embellirnotrecommune,l'agentcommunal
a élaboréun massif
:
,fleurià I'intersection
de la routedes Paillards
et la ruede la Harenoère.

NOUVEAU: Partageonsleslivres
La mairiedu Bec Thomasa installéune boîteà livressur le mur extérieurde la
salledesfêtes.
Le orincioe:Vousavez chez vous des livresqui ( dorment) dans les armoires,
dans les bibliothèques
? Voussouhaitezleurredonnerunesecondevie ? Riende
plus simple: vous venezdéposervos livresdans la boîteprévueà cet effetafin
que d'autreslecteursen orofitent.
Beaucoup
de genspensentque,pourprendreun livre,il fauten donnerun autre...
aucuneoblrgation
! ll peuts'agird'échanges
ou de dons...
BONNELECTURE
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:CENTRE
COMMUNAI
D'ACTI()N
SOCIATE
Séancedu 29 MARS2016
. CompteAdminsitratif
et Comptede Gestionde 2015
. BudgetPrimitif2016
Séancedu 4 OCTOBRE2016
. Détermination
pour2016
des modalités
d'attribution
de I'Aideau Chauffage
. Colisde Noël2016 oourlesAînésde la commune

Budset
Primilif2016

Compte
Atlmini$ratil
201
5
l\ilandat
e mts

Fonctionnement 1495.40
€

Résultat
2014
ÏOTAL

1 438.83€

:l

I
I
I
I
I
I
I
t

,,',

Titre
émis
1200€
1198€
2398€

1,, jliii::l':1r'*llilt

Résultat
-295.40€
1 1 9 8€

902.60
€

FONCTIONNEMENT:
Recettes et dépenses
éouilibrées
à la sommede

2302.60€
\

Condition
d'attribution
de l'aideoour2016

\
I

Avohsa résidênceorincioale
au BEC-THOMA"

Feuilled'impositionsur les revenusde 2015comportantla mention( au vu des élémentsque vous avez déclarès,I
vous n'êtes pês imposableà l'impôtsur le revenu,critèreappréciéavanl imputationdes réductionset crèditsI
d'impôts) S'il y â plusieursfeuillesd'imposilionau sein d'un même foyef c'est le cumul desditesfeuillesqui I
délerminera
l'aideau chauffage2016.
I
Versement
de 70 € pourlesfoyersayanl!n revenufiscalde référencêsupérieurou égalà 15500€
|
Versemenldê 120€ pourlesfoyersayantun revenufiscalderéférenceinférieurà 15500€

|

. BB0 € : montant de I'aide apportée pour 20'l 6 (erâmiresconcern
----?

: 13décembre
2016: Le colisde Noël.
' pour nos aînésde plus de 65 ans
Cet évènementfinancépar le CCAS de la .
.communechange de formule en 2016.:
.L'habituelrepas livré à domiciles'est vu:
remplacépar la distribution
de colis(soloou '
duo) autour d'une coupe le 13 décembre
dernier.Le CCASa souhaitéquece colissoit
composéde produitslocaux.Le coût des

colis s'élèventà 560 € pour 20 colis'

soloet 20 colisduo
P AG E
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Manifestions
communa
22 janvier 2016 : Les væux du maire

Pourle nouveauconseilmunicipal,
c'étaitla deuxièmeédition.Un
momentprivilégié
de fêterensemblele millésime
2016qui vientet
d'expliquer
les actionsengagéespar le conseilmunicipal.
Mêmesi
'cetteannée,l'augmentation
des taux de la fiscalitécommunaleétait
à I'ordredu jour, I'ambiance
n'en a pas pâtiet nousavonspasséun
bonmomentautourd'unaoéritif!!

27 mai 2016: La fêtedesvoisins
'2"'u éditionet encoreune fois une francheréussite,la salle des
fêtesétaitpleine,presque40 convivespource repaspartagé.La vie
de chacunet celledu villageétaitau centredes conversations.
Cette
soiréeest passéesi vite que nous n'avonspas penséà fixer ces
'moments
surla < pellicule
>.
25 septembre2016: JournéePétanque
;8 doublettesse sont affrontéesau long de l'après-midi. Le temps
étaitpresqueprovençal.Pourcettepremièrece sont desjoueursde
,St martindu Vivier(76)qui ont remportéle tournoi.

'La journéepleinede gaîtéet de simplicité,
s'estterminée
autourou
,verreoffertpar la municipalité
et d'un repas,chacunamenanrun
'petit quelquechose à partager.A refairesans hésitation,
en
quele tempsnoussoitaussifavorable
iespérant
en 2017.
'
4 décembre2016: La marcheTéléthon
,Cette année, c'est la communequi a pris en charge cette
torganisation
(collectesupérieureà 150€). Le temps froid et
,ensoleillé était propiceà I'exercice.Environ25 marcheurs,la
,bouclede 8.5kms'estfaiteen 2 heures,à un rythmesoutenu.Les
'< extérieurs> ont trouvé notre petit bout de France très
sympathique.
Commetoujoursaprès l'effort,un petit réconfort
autourd'unecoupeétaitmérité.
PAGE
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JUMELAGE
En 2016.3 échanqes< famille> avec les Anqlaiset les Allemandsont eu lieu
Le week end du 1"' mai, nous avonsaccueilli32 amis anglaisde Clanfield.Arrivésdès le
vendredi,
ils ont passéla premièresoiréeainsiqu'unepartiedu samedien famille.Samedisoir,
Anglaiset Français
se sontretrouvés
à la salledesfêtesde Sâintpierredes Fleurs,autourd'un
bonrepas,dansuneambiance
trèsconviviale.
DèsI heuresdimanche
matin,toutle mondes'est
donnérendez-vous
à La Saussayepourprendreun bus qui les a conduitsen baiede Somme.
Aprèsune pauserepasdans un restaurantde SaintVâlérysur Somme,tout le groupea visitéà
pied la cité médiévale.Les Anglais ont bien appréciécette visite, interditeà la circulation
automobile
du faitd'ungrandvidegrenier.lls aimentbienaussifouinerpârmilesétals.D'ailleurs,
certainsse sont laissés tentés par quelquesobjets. La promenadedécouvertede la cité
médiévalea conduittout le groupejusqu'engare de SaintValérysur Sommepour y suivre
l'évolution
jusqu'auCrotoy,dansdes
du trainà vapeurde la baiede Sommequi les emmènera
wagonsà banquettes
en bois,du débutdu siècledernier.Lundimidi,avantque les Anglaisne
reprennentle chemindu retour,tous se retrouventà la Salledes fêtesde Saintpierredes Fleurs
pourpartager
le déjeuner.
Durantle weekend de la Pentecôte,
un groupede 18 personnes
est âllé rendrevisiteaux amis
allemands
juin
de la valléede Schlichem.
Vendredi13
à
,enfin d'aprèsmidi,tousétaientattendus
la ( Pfarrscheuer
D pourun pot d'accueil,
avantde passerla soiréedanslesfamilles.Le samedi
matin, Allemands
et Frânçaisprenaient
le bus pourallerà ùberlingen,
sur les rivesdu lac de
Constance,
et embarquer
sur un bateauà destination
de l'ilede l\.4ainau,
I'ileauxfleurs.Elleest la
principaleattractiontouristiquedu lac de Constance.Le climat local favorise la floraison
luxuriante
dans une ambianceméditerranéenne.
De très nombreusesespècesde papillons
exotiques,qui évoluentparmi des plantestropicales,sont regroupéesdâns lâ serre âux
papillons.
Sur la routedu retour,le groupes'estarrêtédansuneaubergetypiquede la région,la
< Lippâchmiihle
D, pourdégusterquelquesspécialités
jouméelibreen
régionales.
Le dimanche,
famille,qui s'estterminéepar la soiréeofficielle
dansla salledesfêtesde Zimmern.
Débutoctobre,15 Françaisretrouvent
14 Allemands
à Lâ PetitePierre,un villagesituéau cceur
du parcrégionaldes Vosgesdu nord,en Alsace.Ce rendezvousavecles amisallemands
esl
trèsdécontracté,
il n'y a aucunproblème
d'intendance,
commelorsquelesfamillesse reçoivent
à
puisquele groupeest hébergédansun centrede vacances.
leurdomicile,
Lorsdes sortiessur les
cheminsdesforetsdes VosgesIesdiscussions
s'engagent
en prenantdes nouvelles
des unsou
que
des autres. ll faut dire
depuis 22 ans d€jà que le jumelagea été signé avec les villages
allemands,des liensd'amitiétrès forts unissentles familles.Les soiréesse terminenttous
ensemble,
autourd'uneguitariste.
Entredeuxrandonnées,
le groupea visitéle muséeLalique.
René Laliquefût un grandartisteverrieret joaillierdont le savoirfaire se perpétuetoujoursdans
I'uniquecristalleriequ'ila crééeà Wingensur l\iloder.Avantde se sépârer,Françaiset allemands
ont terminéce grandweek-enden se promenantdâns les ruesdu centrehistoriquede Saverne
et au borddu canalde la Marneau Rhinouitraversela ville.
PÂGE
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Agenda2017
- le I janvier,gâlettedes Roisà SaintPienedes Fleurs,
générale
à Saintcermainde Pasquier,
- le 24 mars:âssemblée
- du 28 avrilau 1€'mai,voyageà Clanfield,
- le 14 mai,foireà toutà SaintPienedes Fleurs,
desAllemands
à Fouqueville,
- du 25 au 28 mai,réception
au 3 octobre,
randonnée
aveclesAllemands,
- du 30 septembre
en Allemagne,
- le 21 octobre,soiréeà La Saussaye,
- le 26 novembre,repasdes adhérentsà SaintCyr la Campagne.
Si vous souhaitezadhérer à I'associationet plus de renseignements
pour participerà nos
manifestations
ou recevoirune familleanglaiseou allemande,voire les deux,vous pouvezvous
adresser
à MadamelsabelleHARAND,
fel02 32 34 35 48,ou à MadameSylvenBOUCOURT,
lel02 32 24 35 OO.L'adhésionest de 13 € par familleet par annéecivile.

:-.,':
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Paroisse
duRoum'0iso
Depuisune quinzained'années,notreparoisse,Roum'oison
se construit: elle
regroupeles communautés
d'Amfreville
la campagne,la Saussaye,le GrosTheilet le Thuit-Signol
équipesviventdéjàla dimensionparoissiale,
, certaines
d'autress'organisent
tou.jours
au niveaucommunautaire.
Comme notre société, notre paroisse évolue et désormais,suite aux
promulguées
orientations
par notreévêquele 23 novembre2014,toutesles
messesdu dimancheaurontlieu à l'églised'Amfreville
, à 10h30. La rotation
des messessur les différentescommunautés
est Dar contre maintenuele
samedisoirafinde préserver
la proximité.
Ce changement,bien-sur, bouleverse nos habitudes, nos façons de
faire,suscitequelquesinquiétudes,
demandede se réorganiser
et nécessite
du
tempspoursa miseen place,maisil répondaussià unesociétéqui change: la
population
est de plus en plus mobile,il nous faut penseraux personnesqui
viennentde l'extérieur,
avecun seullieule dimanche,il seraplusfacilede communiqueroù est célébréela messe; réfléchissons
aussià ce que l'ondemande
humainement
à nos prêtres...Enfin,
un lieuuniqueseramieuxhabitéet facilltera
la communication
entreles paroissiens.
La forme de vie d'Eglise valable à une époque ne correspondplus
actuellement,
il nousfaut l'accepter
et nousadapter.Notremobilisation
et notre
motivationferontla réussitede ce nouveauprojeten paroisse.
'---

CONTACT
ISABELLE
HARAND

06.33.11.18.40

PAGE

I2

ATHLAS
ReDas
desanciens19 mars2016
Commeles annéesprécédentes,ATHLASa célébré les seniorsdu villageau restaurant.
C'està St Didierdes bois, à < La Renaissance
> que le déjeuners'estdéroulé,dansune
joyeuseet conviviale,
ambiance
les invitésont pu apprécier
le menude qualitéqui leura été
servi.Félicitations
âux organisateurs
!
Soiréedansante1 octobre2016
La traditionnellesoirée dansante était animée cette année Dar le trio ( BALAD
Orchestre)). Environ80 personnesont réponduà l'invitation.Autour d'un repastout à fait
sympathique,les participantsont pu profiterd'une ambiancemusicalefestive, D'ailleursle
choixdu groupeétait pertinent.Ce fût une très bonnesoiréequi s'est prolongéetard dans la
nuit!, Petitregretcependant;la faibleaffluence
qui ne permetpas à l'âssociation
de renlrer
dansses engâgements
financiers.
Noëldesenfants17 décembre
2016
Le Pèrenoëlest arrivéà pied,dans le brouillard,
une clochette
à la main...C'estdevantla
mairiedécoréepourI'occasion,
que lesenfantsl'ont accueilli
avecbonheur.
Certains
bambins
ont tout de même été intimidéspar son imposantechevelureet sa large barbe blanche.La
distribution
des cadeauxdânsla salledesfêtesa été suiviedu traditionnel
goûterbienanimé!
L'après-midi s'estterminépar un apéritifpour les parentset les habitantsqui souhaitaientse
.,retrouver.
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ADMINISTRATIVES
I DEMARCHES
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CARTENATIONALE
D'IDENTITE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A compter du 27 février 2017
toutesles démarches
concernant
les cartes
d'identité (1ère
demandeet renouvellement)
devrontse faire dans une
desmairiesagréede France.
La carte nationaled'identitéest valable 15 ans. Cettemesureest également
applicableaux cartesnationalesd'identitésécuriséesdélivréesà des oersonnes
majeureset en cours de validitéau 1" janvier 2014, c'est-à-direaux cartes
nationalesd'identitésécuriséesdélivréesà des personnesmaieuresentre le
2 janvier2OO4et le 31 décembre2013.
Pources cârtes,la prolongation
de leurduréede validitéseraautomatique
et ne
nécessite
aucunedémarche.
En effet,la datede validitéinscritesur le titren'a pas
besoind'êtremodifiéepourque la validitésoit prolongéede 5 ans. POURPLUS
d'information,
consulter
www.service-public.fr
t
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La municipalité
tientà remercier:
L'entreprise
HARAND
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UentrepriseROSATI
L'entreprise
MAGICPUB
MonsieurPhilippeDUPREZ
pour la miseà dispositiongracieusede leursavoirfaireet leurmatériel,
PAGE

I4

19 mai2017: Fêtedes voisins
3 iuin2017: Messeau Bec-Thomas

Législatives
r 11 juin2017 : 1ertourdesélections
juin2017'.2èmetourdesélections
Legislatives
i 18
r 31 décembre
2017: datelimitepours'inscrire
surleslistesélectorales

Afin de mettreà jour notrefichierpopulationutileentreautrepour I'organisation
(noëldes enfants,colis des aînés...)maisaussipour I'envoi
des manifestations
des informationsdiversespar mail, nous vous serionsreconnaissant
de bien
vouloirretournea
en mairiele questionnaire
ci-dessous.
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Le fichier est géré et exploité exclusivement par la mairie et épondra aux obligations de la CNIL,
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ENFA TSet AUTRESPERSONNES
HABITANTS
dansce logement
Nomet Prénoms

Datenaissance

Lieude naissance

:
,Téléphone
mail:
lAdresse
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DOUGEUR$
GUTINAIR
Cassolettes
de coquillesSt Jacquesà la normande
Tempsde préparation: 10minutes
Tempsde cuisson: l0 minutes

Ingrédients(pour2 personnes)

- 8 St Jacques(frâiches)ou un peu p us si congelêes
-1goussedaI
- 1 échalote
- 1 flmel de poisson
- 2 cuilèfesà soupede cfèmefraîche
- 20 cl de calvados
- 2 tranchesde paingillées
PREPARATION DE LA RÊCETTE:
Hacher l'échaloteel I'al, les faire revenirdâns une poêle, dans du beurre (avec une goutte d'huile
pouréviterque le beurrene roussisse)
En pâ€llèle, préparerun {umet de poisson (l en existe du lout fat dans le comrnerce).
Ajouterles St Jacquesdans la poêle,les faire revenir2 mn de chaque côlé, puis les flâmberâvec le
câlvados.Alouterle fumel de poisson,puis la crèmefrâîche.
Quandc'est brenchaud,verserdans des caquelonsou des bols.Couperchaquetranchede painen deux
et les meltresur les bordsdu bol.
Éventuellement,
on peutmeltreauss des crevetleset des moues avec les St Jacques.

Câteau normand onctueuxet parfumé
Tempsde préparation: 20 mlnutes
Tempsde préparation: 20 minutes
Tempsdo culsson: 30 minutos
parfumées
- 3 beilespommes
g
50
beure
doux
- 1 verreà liqueurdecalvados
- 20 cl crèmêffaîche
- 3 oeufs
- 80 g sucreen poudre
- 1/2c!illèreà cafêdevanilleliquide
- 100g farine
- 50 g maizenâ
- T sach,levurechifiique

Ingrédients(pourI personnes)

P R EPAR AÎIO N DE LA RE CE TTE
Préchauffez
le fourà 150"C(thermostat
5)
Epluchezet découpezles pommesen fineslamelles, faitesles revenirdafs le beurre.QLlandelles
sontdoréesles flamberavecle calva.Fouettezles jaunesd'ceufset les sucresdansunejattejusqu'à
blanchiment.
Ajoutezla farineet la rnal2ena,la levure,puis la crèmeet mélangezbien. Incorporezles pomnes.
Ballez les blancsen neigeferme et ajoutez-les.
Vefsezdans un grand moule(formetarte à bofd
assez haut),beurréet fariné.Fartescuire 30 rnin. Démoulezliède, saupoudrezde sucre glaceet
degustez.
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