
DA NS CE Ul, lÉRO :

.,+ r, ri !,1\---:

,=
.:;:

Hiver 2017 au Bec-Thomas

Rédacrioa . 1. Harand, A. peraul, C Rihat, JL Ftanbard, A. Jabbin, L. picard.

Mtse en page: A Jobbin

Edito du Maire

Communar|té de
Communes

Roumois Seine

Délibérations 20tG

Jumolage

Pâroisso du

Roum'Oi60n

Douceuaa

culinaires



EIITO |)U MilNE
Bonjour à loutes et tous

Depuis le début de mon mandat
chaque ( mot du ma|le ) souvre sur
la constatâtion que notre pays est la
cible d'attentats et pâie un lourd tnbu â
des acles fânatiques. Cette ânnée des
femmes, des hommes, des policierc,
un prêtre €t même des enfânts sont
morts, au nom de revendications
religieusos, faites par des enragés l!lll
Quand softirons-nous de cette spirale
d€ violence ? Quels moyens fâut-il
mettre en ceuvre pour stopper ces
€xaltés ? Ces questions seront sâns
doute au cenhe des prochaines
élecl ions président i€ l les et
lé9islatives.
2017 sera en effet très riche, au plân
nationâ|, en scrutins électoraux : 23
avri l  e l  7 mai pour l  élect ion
présidêntielle et 11 et 18 juin pour tes
législatives.
Au plan local, le 1" janvier, la
nouvelle inlercommunalité ( Roumois-
Seine ) a vu le jour, cette fusion
parfois contestéê de 4
intercomnunalités représentant plus
de 50 000 hâbiiants vienl délire sa
gouvemance et se mel en marche.
BenoitGatinet a été élu président de la
nouvelle structurc le 4 janvier, Le
fonctionnoment de cette nouvelte
entité va, sâns aucun doute, modifier
nos habitudes.
Mon travâi l  comme délégué
communautaire est d 'agir  pour
galder au plus près do nous un
maximum de services à |usager €t
que le Bec-Thomas rcste à l'esprit des
dècideurs,

La liscâlité communale :
Le conseil rnunicipal a acté en début

dannée 2016 une augmentation des
laux communaux. Cette décision
difficile était tout simpl€ment un acte de
geslon réfléchi et nécessâir€ (les taux
20i6 sur l€ 8ec-Thomas restont
inférieuls aux tâux pratiqués en 2015
dans toutes les communes
limitrophes). Cetle démarche, bien que
les chiffres ne soienl pas encore
complètsment anétés, a rcmis le villa-
ge dans un€ perspect ive
d'équilibre, quânt à son budget de
fonctionnement. C'était notre cible,
Ces mesures vont nous permettre de
faire face à une nouvelle baisse
éventuelle de la dotation de l'état sur
2017, et à Iaugmentation conslatée
des coûts de la scoladsation des
enfants du Bec Thomas.
Nous avons volontairement, en 2016,
limité l€s dépenses pour avoir une
année prcsque < blanche ,  et
pouvoir  quant i ler c lai fement,  sur
l'exeacice comptable les résultats
oblenus par les efforts demandés.
Lâ créat ion de la nouve le
iniercommunalité, compte tenu du
l issage des taux pral iqués
antér ieurcmênt semble nous être
favorable,  les monlants
intêrcommunaux vont sans doute
connaitre une légèr€ baisse.

Les tnvaux :
A nolre demande, la Communauté de
Commun€s d'Amfreville, a réalisé
l'inversion du d€vêrc de la Route de la
Hârengère, alln de limiler les effets des
rU isse l lements constalés los
années précédentês. Cê chantier a été
pis ên charge en totalité par la
Communâuté de Communes.
Nous avons obt€nu, auprès de lâ
préfecture de l'Eufe, I'exonération
presque total€ dês frais de mise en
acc€ssibi l i té de notre égl ise,

argumentant qUe les t ravaui
nécessaires estimés à plus de
16.000€ n'étaient pâs en concordance
avec la fréquentation du lieu. ll r6ste€
à notre chargê environ 600€
d'aménagement à réaliseren 2017.
La d€uxième tranche d'effacement des
réseaux de la Rue des Pâillads
ini t ia lement programmée f  n
d année 2016, est reportée au début de
I 'année 2017, à I ' in i t iat ive du

Les animations :
La municipalité a repris à son compte
cette année l 'organisat ion de
quelques manifestat ions, dans la
mesure de nos disponibilités : la fête
des voisins, la joumée pélanque, a
marche téléthon (170€ récoltés).
Toutes ces organisations ont eu un
certain succès et ont psrmis aux
habitants de se retrcuver €t à
quelques extéri€urs de découvrir la
beauté de nos sites.

Voilà un petit résumé de ce qu â été la
vie de notre village en 2016. ll faut,
maintenant se tournerverc 2017.

Je vous souhaite à toutes et tous, la
meilleure ânnée possible, heureuse et
sercine, et vous remercie pour les
efforls financiers consents. Je trens à
reme.cier par la nême occasion le
consei l  qui  me suit  dâns ces
décisions parfois un peu compliquées,
et les personnels municipaux qui, avec
une fâibl€ amplitude horairc âu seNice
de la commun€ font de Iexcellenl
trâvail.

Encofe une fois et sincèrement i que
2017 soit pourvous l'ânnée de tous les

i

Jean-Luc Flambard

Mairie [e Bec-Thomas
l2 Rue de la Mairie-27370 LE BEC"THOMAS

02.32.35.36.4't-mairie.têbec-thomas@orange.f r

www.lebêcthomrs.fr

Pemanence secrétadat: Mard: 12h30 - 18h30
Permanêncê du Maire : Jeudi 18h30 - !9h30

Sur Rendez-vous les âutresiours

Pe.manence des Adjoints : l er êt 3ème samedi ,10h30 - ,l t h30
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51326 habitants
de la

Métropole
La Communauté de Communes Roumois Seine

Campagne. Ce sont pas moins de 650 employés pour
assurer des services à la population tels que Aide à
Domicile, Enfance & Jeunesse, Vie Associative, Tourisme.
Collecte des déchets ménagers et gestion des déchetteries,
SPANC, voiries ...La nouvelle entité rassemble 62
communes. Son siège social se situe à Bourg-Achard.

aux portes
Mauny

(76)

I te err.-rlorAs
214 habitents
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Président : Benoît

1er vice-président
2enê vice-président
3"" vice-président
4e-e vice-président
5eme vice-président
6"-" vice-presrdent
/_ '- vrce-prestoent

Dominique ROUAS
Fêrnand LENOIR
Phi l ippe VANHEULE
LauTent VALLEE
Bruno QUESTEL
Bernard CHRISlOPHE
Phil ippe l.4ARIE

vice-président
vice-président
vice-président
vice-présidente
vice-président
vice président
vice-présidente

Mon9ieuT B€noi t  GATINET

Prés dent de Roùmo s-Serne

Vicê-président du Département

I'lair-" d'Aizier

Hervé CAILLOUEL
Dominique IvIEDAERTS
lean-Pierre DENIS
lvlon iq ue I.4OUILLIE RE
Jean QUETIÊR
Didier GUERINOT
ChTistine VAN DUFFEL
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tES CONSEITS MUNICIPAUX DE 20I6
Séance du 17 ianvier 2016
aTravaux SIEGE : deuxième tranche Route des Paillards
asignature d'une convention avec Orange régissanl la propriété
et la gestion des réseaux de télécommunications

Séance du 29 ianvier 2016
aNomination des délégués au SERPN : Monsieur Pascal
LAGUERRE est nommé délégué titulaire et l\,4onsieur Jean-Luc
FLAMBARD, délégué suppléânt.

al\,4onsieur le lvlaire donne autorisation permânente de poursuite au receveur muni-
cipal Monsieur GUERGUÊSSE

Séance du 24 mars 2016
aApprobation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2015
aTaux d'imposition applicâble en 2016
aSubvention aux associations et organismes 2016
.Budget Primitif 2016

Séance du 23 iuin 2016
aAvis défavorable sur le Schéma Départementâl de Coopération Inlercommunale
aModification des statuts de la communauté de communes d'âmfreville la cgne
aAgenda d'accessibilité programmé : demande de dérogation concemant
I'accessibilité de l'église
alndemnité du percepteur: aucune Indemnité allouée

Séance du 24 novembre 2016
aGouvernance nouvelle communâuté de communes Roumois Seine
aconvention avec La Saussaye concernant la prise en charge des frais de
fonctionnement des éæles 20'1612017 pour les thomasiens (14 803.77 €)
aconvention avec La Saussaye concernant la prise en charge d'une participation
pour les frais de cantine des enfants de la commune (pârticipâtion à hauteur 1 .13 €
par repas)
alndemnité du percepteur: aucune indemnité allouée

)(
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Compte Administratif 20 1 5
Mandat émis Titre émis

1068)
Idont Résultat /  Solde

Fonctionnement (total sauf 002) 79 289.06 € 74005.67 € 5 283.39 €

Investissement (total sauf 001) 5 669.49 € 14169.22 € 9 099.73 €

002 Résultat reporté N-1 133 504.66 € 133 504.66 €

001Solde d' invest issement N 1 5 867.63 € 5 867.63 €

Part N 1âffecté en fonctionnement - 6 178.58 € - 6 178.58 €

TOTAL 84 958.55 € 210 233.34 € 125 274.79 €

TOTAL PAR SECTION Dépenses Recettes Résultat /  Solde

Fonctionnement a5 467 .64 € 207 510.33 € 122 042.69 €

lnvesttssement t t  537.12 € 14 7 69.22€ 3 232.r0 €

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Recettes et dépenses équilibrées à la somme de : 200 500 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :
Recettes et dépenses équilibrées à la somme de: 51 120 €

I
I
I

l r
I
I
I

Quelques (,hffi'es rle 2016
Pa rt ic ipat ion voyages scola i res
(4 enfants concernés) 400 €

Participation activités sportives ou
culturelles (10 enfants concernés)
200 €
1 2 locations de la salle des fêtes (+7
locations par rapport à 2015 environ
2000 € de recettes supplémentaires)

Taux rl' imposilion 20 I 6
Taxe habitation 5.49 %

Foncier bâti 13.67 %

Foncier non bâti 36.36 %

3
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NOUVEAUTES ET TRAVAUX

COMMUNAUX

Travaux Rue de la Harenoère :
Inversion du devers de la route pour limiter les ruissellements chez les

,particuliers. Ces travaux ont été financés en intégralité par la Communauté de
,Communes d'Amfreville la Campagne.

Création d'un massif fleuri :
de continuer à embellir notre commune, l'agent communal a élaboré un massif
à I'intersection de la route des Paillards et la rue de la Harenoère.

NOUVEAU : Partageons les livres
La mairie du Bec Thomas a installé une boîte à livres sur le mur extérieur de la
salle des fêtes.

Le orincioe:Vous avez chez vous des livres qui ( dorment ) dans les armoires,
dans les bibliothèques ? Vous souhaitez leur redonner une seconde vie ? Rien de
plus simple : vous venez déposer vos livres dans la boîte prévue à cet effet afin
que d'autres lecteurs en orofitent.

Beaucoup de gens pensent que, pour prendre un livre, il faut en donner un autre...
aucune oblrgation ! ll peut s'agir d'échanges ou de dons...

BONNE LECTURE
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:CENTRE COMMUNAI D'ACTI()N SOCIATE
Séance du 29 MARS 2016
. Compte Adminsitratif et Compte de Gestion de 2015
. Budget Primitif 2016

Séance du 4 OCTOBRE 2016
. Détermination des modalités d'attribution de I'Aide au
. Colis de Noël 201 6 oour les Aînés de la commune

Compte Atlmini$ratil 201 5
l\ilandat

emts
Titre
émis

Résultat

Fonctionnement 1495.40 € 1200 € -295.40 €
Résultat 2014 1198€ 1198 €
ÏOTAL 1 438.83 € 2398 € 902.60 €

Chauffage pour 2016

I
I
I
I
I
I
I
t

Budset Primilif 2016
FONCTIONNEMENT:

Recettes et dépenses
éouilibrées à la somme de

2302.60 €

: l  \
, , ' ,  1, ,  j l i i i : : l ' :1r '* l l i l t  Condi t ion d 'at t r ibut ion de l 'a ide oour2016 \

Avoh sa résidênce orincioale au BEC-THOMA" I

Feuille d'imposition sur les revenus de 2015 comportant la mention ( au vu des éléments que vous avez déclarès, I
vous n'êtes pês imposable à l'impôt sur le revenu, critère apprécié avanl imputation des réductions et crèdits I
d'impôts ) S'il y â plusieurs feuilles d'imposilion au sein d'un même foyef c'est le cumul desdites feuilles qui I
délerminera l'aide au chauffage 2016. I
Versement de 70 € pour les foyers ayanl !n revenu fiscal de référencê supérieur ou égal à 15500 € |
Versemenl dê 120 € pour les foyers ayant un revenu fiscalde référence inférieur à 15500 € |

. BB0 € : montant de I 'aide apportée pour 20'l 6 (erâmiresconcernées)r,
- - - -?

: 13 décembre 2016 : Le colis de Noël .

' pour nos aînés de plus de 65 ans
Cet évènement financé par le CCAS de la .

.commune change de formule en 2016.:

.L'habituel repas livré à domicile s'est vu:
remplacé par la distribution de colis (solo ou '
duo) autour d'une coupe le 13 décembre
dernier. Le CCAS a souhaité que ce colis soit
composé de produits locaux. Le coût des
colis s'élèvent à 560 € pour 20 colis'
solo et 20 colis duo
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Manifestions communales
22 janvier 2016 : Les væux du maire

Pour le nouveau conseil municipal, c'était la deuxième édit ion. Un
moment privi légié de fêter ensemble le mil lésime 2016 qui vient et
d'expliquer les actions engagées par le conseil municipal. Même si

'cette année, l'augmentation des taux de la fiscalité communale était
à I'ordre du jour, I'ambiance n'en a pas pâti et nous avons passé un
bon moment autour d'un aoérit i f  ! !

27 mai 2016: La fête des voisins
'2"'u édition et encore une fois une franche réussite, la salle des
fêtes était pleine, presque 40 convives pour ce repas partagé. La vie
de chacun et celle du village était au centre des conversations. Cette
soirée est passée si vite que nous n'avons pas pensé à fixer ces
'moments sur la < pell icule >.

25 septembre 2016 : Journée Pétanque
;8 doublettes se sont affrontées au long de l'après- midi. Le temps
était presque provençal. Pour cette première ce sont des joueurs de
,St martin du Vivier (76) qui ont remporté le tournoi.
'La journée pleine de gaîté et de simplicité, s'est terminée autour
, verre offert par la municipalité et d'un repas, chacun amenanr
'petit quelque chose à partager. A refaire sans hésitation,
iespérant que le temps nous soit aussi favorable en 2017 .

' 4 décembre 2016 : La marche Téléthon
, Cette année, c'est la commune qui a pris en charge cette
torganisation (collecte supérieure à 1 50€). Le temps froid et
, ensoleillé était propice à I'exercice. Environ 25 marcheurs, la
, boucle de 8.5km s'est faite en 2 heures, à un rythme soutenu. Les
'< extérieurs > ont trouvé notre petit bout de France très
sympathique. Comme toujours après l'effort, un petit réconfort
autour d'une coupe était mérité.

ou
un
en
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JUMELAGE

En 2016. 3 échanqes < famille > avec les Anqlais et les Allemands ont eu lieu

Le week end du 1"' mai, nous avons accueill i 32 amis anglais de Clanfield. Arrivés dès le
vendredi, i ls ont passé la première soirée ainsi qu'une partie du samedi en famille. Samedi soir,
Anglais et Français se sont retrouvés à la salle des fêtes de Sâint pierre des Fleurs, autour d'un
bon repas, dans une ambiance très conviviale. Dès I heures dimanche matin, tout le monde s'est
donné rendez-vous à La Saussaye pour prendre un bus qui les a conduits en baie de Somme.
Après une pause repas dans un restaurant de Saint Vâléry sur Somme, tout le groupe a visité à
pied la cité médiévale. Les Anglais ont bien apprécié cette visite, interdite à la circulation
automobile du fait d'un grand vide grenier. l ls aiment bien aussi fouiner pârmi les étals. D'ailleurs,
certains se sont laissés tentés par quelques objets. La promenade découverte de la cité
médiévale a conduit tout le groupe jusqu'en gare de Saint Valéry sur Somme pour y suivre
l'évolution du train à vapeur de la baie de Somme qui les emmènera jusqu'au Crotoy, dans des
wagons à banquettes en bois, du début du siècle dernier. Lundi midi, avant que les Anglais ne
reprennent le chemin du retour, tous se retrouvent à la Salle des fêtes de Saint pierre des Fleurs
pour partager le déjeuner.

Durant le week end de la Pentecôte, un groupe de 18 personnes est âllé rendre visite aux amis
allemands de la vallée de Schlichem. Vendredi 13 juin ,en fin d'après midi, tous étaient attendus à
la ( Pfarrscheuer D pour un pot d'accueil, avant de passer la soirée dans les familles. Le samedi
matin, Allemands et Frânçais prenaient le bus pour aller à ùberlingen, sur les rives du lac de
Constance, et embarquer sur un bateau à destination de l' i le de l\.4ainau, I' i le aux fleurs. Elle est la
principale attraction touristique du lac de Constance. Le climat local favorise la floraison
luxuriante dans une ambiance méditerranéenne. De très nombreuses espèces de papillons
exotiques, qui évoluent parmi des plantes tropicales, sont regroupées dâns lâ serre âux
papillons. Sur la route du retour, le groupe s'est arrêté dans une auberge typique de la région, la
< Lippâchmiihle D, pour déguster quelques spécialités régionales. Le dimanche, joumée libre en
famille, qui s'est terminée par la soirée officielle dans la salle des fêtes de Zimmern.

Début octobre, 15 Français retrouvent 14 Allemands à Lâ Petite Pierre, un village situé au cceur
du parc régional des Vosges du nord, en Alsace. Ce rendez vous avec les amis allemands esl
très décontracté, il n'y a aucun problème d'intendance, comme lorsque les familles se reçoivent à
leur domicile, puisque le groupe est hébergé dans un centre de vacances. Lors des sorties sur les
chemins des forets des Vosges Ies discussions s'engagent en prenant des nouvelles des uns ou
des autres. ll faut dire que depuis 22 ans d€jà que le jumelage a été signé avec les villages
allemands, des liens d'amitié très forts unissent les familles. Les soirées se terminent tous
ensemble, autour d'une guitariste. Entre deux randonnées, le groupe a visité le musée Lalique.
René Lalique fût un grand artiste verrier et joaillier dont le savoir faire se perpétue toujours dans
I'unique cristallerie qu'il a créée à Wingen sur l\iloder. Avant de se sépârer, Français et allemands
ont terminé ce grand week-end en se promenant dâns les rues du centre historique de Saverne
et au bord du canal de la Marne au Rhin oui traverse la ville.

PÂGE IO
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Agenda 2017
- le I janvier, gâlette des Rois à Saint Piene des Fleurs,

- le 24 mars: âssemblée générale à Saint cermain de Pasquier,

- du 28 avril au 1€'mai, voyage à Clanfield,

- le 14 mai, foire à tout à Saint Piene des Fleurs,

- du 25 au 28 mai, réception des Allemands à Fouqueville,

- du 30 septembre au 3 octobre, randonnée avec les Allemands, en Allemagne,

- le 21 octobre, soirée à La Saussaye,

- le 26 novembre, repas des adhérents à Saint Cyr la Campagne.

Si vous souhaitez adhérer à I'association et plus de renseignements pour participer à nos
manifestations ou recevoir une famille anglaise ou allemande, voire les deux, vous pouvez vous
adresser à Madame lsabelle HARAND, fel02 32 34 35 48, ou à Madame Sylven BOUCOURT,
lel02 32 24 35 OO. L'adhésion est de 13 € par famille et par année civile.

: - . , ' :
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Paroisse du Roum'0ison
Depuis une quinzaine d'années, notre paroisse, Roum'oison se construit : elle
regroupe les communautés d'Amfreville la campagne, la Saussaye, le Gros-
Theil et le Thuit-Signol , certaines équipes vivent déjà la dimension paroissiale,
d'autres s'organisent tou.jours au niveau communautaire.

Comme notre société, notre paroisse évolue et désormais, suite aux
orientations promulguées par notre évêque le 23 novembre 2014, toutes les
messes du dimanche auront lieu à l'église d'Amfreville , à 10h30. La rotation
des messes sur les différentes communautés est Dar contre maintenue le
samedi soir afin de préserver la proximité.

Ce changement, bien-sur, bouleverse nos habitudes, nos façons de
faire, suscite quelques inquiétudes, demande de se réorganiser et nécessite du
temps pour sa mise en place, mais il répond aussi à une société qui change : la
population est de plus en plus mobile, il nous faut penser aux personnes qui
viennent de l'extérieur, avec un seul lieu le dimanche, il sera plus facile de com-
muniquer où est célébrée la messe ; réfléchissons aussi à ce que l'on demande
humainement à nos prêtres...Enfin, un lieu unique sera mieux habité et facilltera
la communication entre les paroissiens.

La forme de vie d'Eglise valable à une époque ne correspond plus
actuellement, il nous faut l'accepter et nous adapter. Notre mobilisation et notre
motivation feront la réussite de ce nouveau projet en paroisse.

' - - -

CONTACT

ISABELLE HARAND

06.33.11.18.40
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ATHLAS
ReDas des anciens 19 mars 2016
Comme les années précédentes, ATHLAS a célébré les seniors du village au restaurant.
C'est à St Didier des bois, à < La Renaissance > que le déjeuner s'est déroulé, dans une
ambiance joyeuse et conviviale, les invités ont pu apprécier le menu de qualité qui leur a été
servi. Félicitations âux organisateurs !

Soirée dansante 1 octobre 2016
La traditionnelle soirée dansante était animée cette année Dar le trio ( BALAD
Orchestre )). Environ 80 personnes ont répondu à l'invitation. Autour d'un repas tout à fait
sympathique, les participants ont pu profiter d'une ambiance musicale festive, D'ailleurs le
choix du groupe était pertinent. Ce fût une très bonne soirée qui s'est prolongée tard dans la
nuit !, Petit regret cependant; la faible affluence qui ne permet pas à l 'âssociation de renlrer
dans ses engâgements financiers.

Noëldes enfants 17 décembre 2016
Le Père noël est arrivé à pied, dans le brouillard, une clochette à la main... C'est devant la
mairie décorée pour I'occasion, que les enfants l 'ont accueill i avec bonheur. Certains bambins
ont tout de même été intimidés par son imposante chevelure et sa large barbe blanche. La
distribution des cadeaux dâns la salle des fêtes a été suivie du traditionnel goûter bien animé !
L'après- midi s'est terminé par un apéritif pour les parents et les habitants qui souhaitaient se

.,retro uve r.

PAG€ I  ]



I  DEMARCHES ADMINISTRATIVES

CARTE NATIONALE
D'IDENTITE

A compter du 27 février 2017
toutes les démarches concernant
les cartes d' identité (1ère

demande et renouvellement) devront se faire dans une
des mairies agrée de France.

La carte nationale d'identité est valable 15 ans. Cette mesure est également
applicable aux cartes nationales d'identité sécurisées délivrées à des oersonnes
majeures et en cours de validité au 1" janvier 2014, c'est-à-dire aux cartes
nationales d'identité sécurisées délivrées à des personnes maieures entre le
2 janvier 2OO4 et le 31 décembre 2013.

Pour ces cârtes, la prolongation de leur durée de validité sera automatique et ne
nécessite aucune démarche. En effet, la date de validité inscrite sur le titre n'a pas
besoin d'être modifiée pour que la validité soit prolongée de 5 ans. POUR PLUS
d'information, consulter www.service-public.fr

t

REMERCIEMENTS
La municipalité tient à remercier :

L'entreprise HARAND

Uentreprise ROSATI

L'entreprise MAGICPUB

Monsieur Philippe DUPREZ
pour la mise à disposition gracieuse de leur savoir faire et leur matériel,
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19 mai 2017 : Fête des voisins

3 iuin 2017 : Messe au Bec-Thomas

r 1 1 juin 201 7 : 1er tour des élections Législatives

i 18 juin 2017 '. 2ème tour des élections Legislatives
r 31 décembre 2017 : date limite pour s'inscrire sur les listes électorales

Afin de mettre à jour notre fichier population utile entre autre pour I'organisation
des manifestations (noël des enfants, colis des aînés...) mais aussi pour I'envoi
des informations diverses par mail, nous vous serions reconnaissant de bien
vouloir retournea en mairie le questionnaire ci-dessous.

Le fichier est géré et exploité exclusivement par la mairie et épondra aux obligations de la CNIL,
r r î* iËsi i  **-- ]
Itonsrru* MADAME I
l ror Nom de naissance I
II Prénors Nom dépouse I
lDut" d" n"i.ran." Prénoms I
1,,^ 

"^-^,^^^--_ nâfô.rô ôr iccâô.ô I'Lieu de naissance Date de naissancL
I 

aieu de naissance I
l l

ENFA TS et AUTRES PERSONNES HABITANTS dans ce logement

Nom et Prénoms Date naissance Lieu de naissance

,Téléphone 
:

lAdresse 
mail :
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DOUGEUR$ GUTINAIRE$
Cassolettes de coquilles St Jacques à la normande

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : l0 minutes

Hacher l'échalote el I'al, les faire revenir dâns une poêle, dans du beurre (avec une goutte d'huile
pour éviter que le beurre ne roussisse)
En pâ€l lèle,  préparer un {umet de poisson ( l  en existe du lout fat  dans le comrnerce).
Ajouter les St Jacques dans la poêle, les faire revenir 2 mn de chaque côlé, puis les flâmber âvec le
câlvados. Alouter le fumel de poisson, puis la crème frâîche.
Quand c'est bren chaud, verser dans des caquelons ou des bols. Couper chaque tranche de pain en deux
et les meltre sur les bords du bol.
Éventuellement, on peut meltre auss des crevetles et des mou es avec les St Jacques.

Câteau normand onctueux et parfumé

Préchauffez le four à 150"C (thermostat 5)

Epluchez et découpez les pommes en fines lamelles , faitesles revenir dafs le beurre. QLland elles
sont dorées les flamber avec le calva. Fouettez les jaunes d'ceufs et les sucres dans une jatte jusqu'à
blanchiment.

Ajoutez la farine et la rnal2ena, la levure, puis la crème et mélangez bien. Incorporez les pomnes.
Ballez les blancs en neige ferme et ajoutez-les. Vefsez dans un grand moule (forme tarte à bofd
assez haut), beurré et fariné. Fartes cuire 30 rnin. Démoulez liède, saupoudrez de sucre glace et

- 8 St Jacques (frâiches) ou un peu p us si congelêes
-1goussedaI
- 1 échalote
- 1 flmel de poisson
- 2 cuilèfes à soupe de cfème fraîche
- 20 cl de calvados
- 2 tranches de pain gillées

PREPARATION DE LA RÊCETTE:

Temps de préparation : 20 mlnutes
Temps de préparation : 20 minutes
Temps do culsson : 30 minutos
- 3 beiles pommes parfumées
- 50 g beure doux
- 1 verre à liqueurde calvados
- 20 cl crèmê ffaîche
- 3 oeufs
- 80 g sucre en poudre
- 1/2 c!illère à cafê de vanille liquide
- 100 g farine
- 50 g maizenâ
- T sach, levure chifiique

PREPARAÎION DE LA RECETTE

Ingrédients (pour 2 personnes)

Ingrédients (pour I personnes)

degustez.
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