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AGENDA

18 avril Concours de Tarot CDF

25 avril Loto Club de la Rencontre

3 mai Vide Grenier CDF

Cérémonie du 8 mai

13 et 14 mai Fête Patronale CDF

14 juin Concours de Pétanque CDF

26 juin Fêtes des Ecoles du RPI des Gaillots
Nos Enfants des 4 Communes

4 juillet Repas Champêtre - Barbecue
« au profit du voyage scolaire  en 
Angleterre »

14 juillet Fête NationaleNAISSANCES
Bienvenue aux petits Maillotins :

Ethan BODSON
30 Grande Rue

Léon COLOMBIER
2 Ruelle de  Derrière La Chapelle

BIENVENUE A MESNIL

Patricia et Jean-Luc LEFORT et leurs enfants 
Maxime et Charline
Au 7 bis La Chaussée

Vous venez d’emménager ? Vous n’êtes pas cités ? N’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie.
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Voici le Maillot’Infos « Printemps 2015 ». Avec l’invitation à la cérémonie du 8

mai, il est composé d’articles sur la vie et l’histoire de notre village.

Vous pourrez ainsi découvrir l’histoire de la Belle-Epine et de sa « fusion »

avec Mesnil-Sellières, notre budget 2015 avec chiffres à l’appui, …

D’autre part, des renseignements pratiques, utiles à l’approche des vancances

vous sont précisés.

Les activités associatives vous rappelleront que les animations ne manquent pas

et que votre participation est synonyme de reconnaissance pour tous les

bénévoles.

Puis, en guise de divertissements, une page consacrée aux dames où astuces

recettes et autres sujets devraient vous inviter à la lecture.

Je profite de ce mot pour vous donner quelques nouvelles de la construction du

pôle scolaire intercommunal où la défaillance d’une entreprise nous a conduit à

reporter de plusieurs semaines l’ouverture. Les enfants intégreront le 4 janvier

2016 après les vacances de Noël, le nouveau bâtiment. D’ici là, des travaux

d’aménagement extérieurs seront réalisés pour accueillir dans les meilleures

conditions les enfants des 4 villages du regroupement pédagogique.

Bonne lecture à tous

Le mot du maire

Petites précisions

Pour éviter tout malentendu

pour le Vide grenier

Le prochain vide grenier du

Comité des Fêtes le 3 mai

prochain ne peut pas être

l’occasion pour certains habitants

de profiter de la venue de

nombreux visiteurs pour organiser

eux-mêmes leur « vide maison »

EN DEHORS ou même à

l’intérieur du périmètre du vide

grenier.

Merci pour votre compréhension.

Comme chaque année, il est rappelé que les travaux d’extérieur

réalisés avec des appareils bruyants sont soumis à

réglementation:

Les jours ouvrables de 8 h30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30.

Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

et jamais le dimanche ou les jours fériés.

Tout brûlage à l’air libre est interdit (arrêté préfectoral 08-2432 

du 22/07/2008). Les amendes peuvent aller de 45 à 450 €. 

RAPPELS …….ANNUELS

Nous vous présentons Pascal Packo,
notre nouvel employé communal.
Vous pourrez l’apercevoir dans notre
commune le mardi et vendredi (toute
le journée), le mercredi matin et
certains samedis matin
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C’est le moment le plus important de l’année municipale. Les commissions se sont réunies et ont

proposé des actions à mener, des travaux, des économies à réaliser, …

En recette :

• les dotations de l’Etat en baisse (- 4000 € en 2015).

• la fiscalité locale : les bases des valeurs locatives ont été revalorisées de 0,9 % par l’Etat (comme

tous les ans pour tenir compte de l’inflation).

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes locales. En comparaison

avec les 15 communes de la communauté, nous nous situons toujours entre la 11ème et la 13ème

place.

Notre endettement augmente légèrement en 2015, mais diminuera sensiblement en 2016 avec

la fin du remboursement de l’emprunt lié à l’Espace Maillotin.

• 2014 : 39 829 € (capital et intérêts)

• 2015 : 44 120 €

• 2016 : 25 228 €

En dépense

Les principaux travaux en 2015 se concentrent sur l’aménagement de la voie de Champigny à

proximité du pôle, de l’extension des réseaux publics entre la voie de Saint Laurent et le petit

Chemin de Troyes.

Pour réaliser quelques économies, il est envisagé de couper l’éclairage public durant la nuit sur

une plage horaire qui reste à définir.

Pour information, la communauté de communes a décidé d’augmenter sa fiscalité de 2 %

(masse salariale très importante, 70 salariés et baisse de 60 000 € de la dotation de l’Etat).

Budget

8 Mai : Jour d’hommage et de souvenir

La municipalité invite les sapeurs-pompiers,  les membres d’associations, les 

enfants des écoles, la population,  à la commémoration du 8 mai 1945, 

anniversaire de la capitulation nazie, en souvenir de toutes les victimes du conflit.

Rendez-vous à la Mairie : 10 h 30

Dépôt de gerbe au monument aux morts.

Verre de l’amitié.
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Infos pratiques

Mairie : 41 Grande Rue

Tel/fax/répondeur : 03 25 80 20 30

Courriel: mairie.mesnil-sellieres@wanadoo.fr

Site: www.mesnil-sellieres.fr

❖ Secrétariat 

ouvert le lundi de 16 h à 18 h

le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h

Permanence du Maire: samedi de 10 h 30 à 12 h

( En cas d’urgence  06 08 97 26 09)

❖ Salle des fêtes

Habitants de la commune
(payable à la réservation)

Autres
(payable à la réservation)

Mariage, banquet, Buffet froid 230 € 350 €

Vin d’honneur, AG, réunion 150 € 200 €

- de 20 ans (1 fois par an) 150 € ----

❖ Cimetière-Columbarium-Jardin du Souvenir

Cimetière : concession perpétuelle 65 € *

Columbarium : 

15 ans : 200 € *

30 ans : 400 € *

50 ans :  600 € *

Jardin du souvenir : gratuit

* Hors frais d’enregistrement (25 €)

Maillot’INFOS. 
Bulletin municipal. 

Mairie de Mesnil Sellières 10220.

Directeur : Olivier Jacquinet.

Comité de rédaction :

commission communication.

Imprimé par :

ESPACE?ESAT?CAT’IMPRIM’

Le secrétariat de mairie sera fermé 

du samedi 2 mai 

au samedi 9 mai inclus

❖Droit de place : 5 € par jour

Tarifs communaux
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Vos démarches

Vous avez 18 ans ou bien vous venez d’emménager à
Mesnil-Sellières.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de
la commune dès maintenant et ce jusqu’au 31
décembre.

Pour cela, se présenter au secrétariat de mairie
pendant les heures d’ouverture munis :
• d’un justificatif de domicile,
• d’une pièce d’identité en cours de validité,
• et de votre ancienne carte électorale si vous étiez

inscrit(e) dans une autre commune.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Toute personne de nationalité
française doit se faire recenser
dès l'âge de 16 ans.
Il suffit de se présenter au
secrétariat de mairie pendant les
heures d’ouverture, munis du
livret de famille et/ou d’une pièce
d’identité.

LE RECENSEMENT MILITAIRE

Il est également possible de s’inscrire sur les listes 
électorales et de se faire recenser avec :  

Les pièces nécessaires à l’établissement ou au renouvellement d’une carte d’identité sont les
suivantes :
• Votre ancienne carte d’identité. Pour une 1ère carte d’identité, une copie ou un extrait d’acte de

naissance datant de moins de 3 mois (à demander à la mairie de votre lieu de naissance) ou votre
passeport sécurisé périmé depuis moins de 5 ans,

• Un justificatif de domicile récent à votre nom datant de moins d’un an ( avis d’imposition ou de non
imposition, une quittance d’assurance pour le logement, une facture d’eau, d’électricité de
téléphone fixe ou mobile, etc….)

• 2 photographies d’identité récentes de préférence en couleur au format 35 mm x 45 mm non
découpées et conformes aux normes actuelles ,

• Pour les personnes mineures : le livret de famille et la pièce d’identité du représentant légal,
• Pour les personnes mineures dont les parents sont séparés ou divorcés : jugement ou ordonnance

fixant l’autorité parentale et la garde de l’enfant,
• Se présenter en personne au secrétariat de mairie pour la prise des empreintes et la signature du

dossier (obligatoire à partir de 13 ans),
• En cas de perte ou de vol de votre ancienne carte, prévoir 25 € en timbres fiscaux et la déclaration

de perte ou de vol qui peut se faire en mairie avec mon.service-public.fr.

UNE CARTE D’IDENTITÉ

Les cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures sont automatiquement prolongées de 5 ans, sans aucune démarche. 

Cette prolongation ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
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Un peu d’histoire
« La Belle Epine » au seuil de Mesnil-Sellières.

Il n’y a guère, La Belle Epine n’était qu’un écart, à peine un hameau, carrefour réputé dangereux. Désormais 

phagocytée par le village, l’originalité du quartier ne subsiste qu’en de rares mémoires. Il est temps sans doute de 

tenter d’en restituer des histoires avant que le trafic intense du CD 960 n’efface l’originalité du lieu-dit. 

Une histoire récente ?
Une occupation humaine d l’endroit, ou tout au moins un lieu  de passage est attesté par l’archéologie. « Des 

travaux réalisés en 1981 ont mis à jour  une fosse du second âge du fer (céramique) »

Un chemin antique, peut-être antérieur à l’occupation romaine  venait de Langres vers la vallée de la Barbuise, 

sur le tracé actuel de la Voie de Champigny. Les itinéraires menant à Troyes se situaient ailleurs : la « Voie de 

Brienne » plongeait vers la « Vallée des Corres », recouverte en partie par le RD 86 (Route de Rouilly-Sacey à 

Bouranton). On trouve également un « Vieux chemin de Troyes » longeant le cimetière actuel. Plus notable est la 

« Voie romaine » de Troyes à Naix-les-Forges, encore indiquée sur les cartes IGN et proche d’Assencières. (1) 

« Située sur la gauche de la D960, occupant les sommets des collines, elle passait au nord de Piney » (2)

Notre carrefour n’existait pas alors. Il ne prendra forme qu’après la rectification du tracé ancestral, l’itinéraire 

Troyes Piney étant devenu « Route royale » de première classe, modification destinée à faciliter l’acheminement 

de la poste. Le nouveau tracé figure sur la carte de Cassini (1757-59)  Il ne faut toutefois pas imaginer une voie 

aménagée et confortable. L’état de ces  chemins, mal empierrés était tel à la fin du XVIII ème siècle que les 

communes voisines réclament des travaux. Le tronçon Creney-Piney était totalement négligé et sans doute 

impraticable pour les lourds équipages. (3)

Au début du XIX ème siècle, la route royale est devenue impériale N° 60. Le premier cadastre indique la présence 

d’une seule construction au carrefour : à gauche en venant de Troyes, avant le chemin d’Assencières. En 1832, 

cette bâtisse est dénommée « Auberge de la Belle Epine ». (4 ) La matrice d’imposition établie en 1839 signale la 

présence d’un « marchand de vin en gros », M François Devilliers, « maison  à 10 ouvertures », portes et 

fenêtres! Il est probable qu’il s’agit de la même construction. 

Au milieu du siècle, le service de poste est devenu régulier au rythme de 60 passages par an. (5) Dans le même 

temps, le raccordement du village au carrefour est assuré par la mise en état de « La chaussée ». Celle-ci ne 

montrait « aucune apparence d’entretien... c’était le terrain naturel ». L’architecte proposera u nouveau tracé 

« qui formant une seule ligne droite apportera l’économie dans le travail, offrira un coup d’œil agréable et 

remplira le but désiré.»

Auparavant, les habitants avaient coutume de se rendre à Troyes, généralement à pied,  par les chemins sinueux 

qui traversaient les vignes en contrebas de l’église Saint-Laurent. Tentons d’imaginer le paysage d’alors, parsemé 

de haies et de bosquets entre des parcelles minuscules vouées à des cultures diversifiées allant de la vigne au 

chanvre, et les terres de parcours des troupeaux de moutons. Il faut attendre les premières photographies, au 

début du XXème siècle pour que se dessine l’aspect d’un petit hameau.

De quelle Epine parle-t-on ? 
Les hypothèses traitant de la toponymie comportent toujours une grande part d’incertitude. Disons pour 

simplifier que deux tendances existent. Le nom  est présent dans l’Aube à proximité de Saint-Mards en Othe 

repéré par la « National Géospatial-intelligence Agency ». Les satellites militaires attentifs n’ont pas décelé celui 

de la commune d’Estissac, une tuilerie de Brevonnes, un écart de Marcilly-le-Hayer, un lieu-dit de Thuisy… 

Sans parler des « L’épine » ou « Lépine » si fréquents.

Au dire des anciens du village, l’appellation viendrait de la présence au carrefour d’un pied remarquable 

d’aubépine. En d’autres régions, cette explication trouve des justifications. Ainsi, en Normandie, les paysans 

auraient eu coutume de faire pousser des aubépines pour délimiter leurs propriétés : aubépines de bornage. (6)

D’autres auteurs y voient une référence symbolique ou religieuse, l’Epine étant tout à la fois une allusion à la 

couronne du Christ ou même un attribut de la Vierge. S’agirait-il en le nommant, de mettre le carrefour sous une 

protection surnaturelle ? La question est ... épineuse et débouche, au gré des imaginations sur l’ésotérisme ou  les 

mystères templiers. Nulle relique ni trace de possession templière en ce lieu quoiqu’il en soit. 
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Un peu d’histoire
La belle époque.

On a coutume d’appeler ainsi les années qui précédèrent la première guerre mondiale. C’est également, en cette

fin du XIXème siècle et début du XX ème le triomphe de la photographie et de la carte postale. Alors, la Belle Epine

fut largement représentée, de tous points de vue.

Venant de Troyes on y découvre à gauche, la plus ancienne construction, habitation et grange déjà citées. Lui

faisant face, la maison Thévenin et ses habitants vers 1909. De l’autre côté de la Chaussée, une grosse maison de

brique aujourd’hui disparue et plus loin en direction de Piney une habitation plus modeste qu’on peut voir

encore à l’angle du Chemin Brochot. La ferme qui fut longtemps celle de Félix Delacour se trouvait au-delà de la

route d’Assencières. Elle est connue pour avoir abrité une entreprise de battage, celle de M. Diez-Malvernat.

Selon un témoignage ancien (7) l’entreprise de battage avait succédé aux traditionnels manèges à chevaux dont

on peut encore voir l’emplacement près du porche de certaines granges. Cependant, bénéficiant d’un matériel

moderne et d’un quasi-monopole, M. Malvernat tenta d’imposer des conditions qui déplurent à certains

cultivateurs. A l’initiative d’Elisée Poirier alors maire de Mesnil-Sellières, un syndicat de battage fut créé qui se

dota de son propre matériel.

La voiture de poste, qui résistera à la concurrence du chemin de fer jusqu’en 1872, marquait l’arrêt à la Belle

Epine. Le relais se trouvait à Piney, mais l’on se souvient au village que la ferme aujourd’hui disparue abritait des

chevaux pouvant compléter l’attelage. C’était là également que les habitants pouvaient retirer des colis. En 1915,

un service de messagerie desservait Mesnil-Sellières : départ de Troyes les mardis et samedis à 17 h et de Piney

les mêmes jours. Depuis plusieurs années, le carrefour était le lieu de passage obligé des voyageurs, piétons ou

cyclistes allant prendre le train à la halte de Luyères-Assencières. Les automobiles étaient rares, et la route,

offrait aux riverains un espace commun sans danger. Point de signalisation, un revêtement sommaire (8), une

double haie de grands arbres. Et c’est à ce carrefour que se présenteront en août 1914 les réfugiés ardennais

fuyant l’avance allemande. La route nationale était réservée aux troupes. Marcel Letellier alors âgé de quatre

ans raconte : « Partis le 14 août à l’aventure, nous sommes arrivés à la Belle Epine par hasard et nous y sommes

restés chez Mme Diez », là où se trouvait l’entreprise de battage avant-guerre. (9)

(À suivre)

Gérard Le Berre.

(1) Carte archéologique de la Gaule. Aube p 404

(2) JL. Peudon. Aux origines d’un département : l’Aube. Ed Gueniot p 342

(3) JL Peudon. Op cité. p 379

(4) Archives départementales. 3 O.1686.

(5) « Les diligences à Piney ». Gilbert Damain. INFO 2002 p.51

(6) « L’aubépine de Bouquetot » https://krapooarboricole.wordpress.com/2011/04/22/%C2%AB-la-belle-

epine-%C2%BB-aubepine-seculaire-bouquetot-eure/

(7) Emile Berthelin, maire de la commune de 1965 – 1977

(8) Les routes comme la Chaussée bénéficiaient d’un « empierrement ». 

(9) « Mesnil-Sellières. Témoignages de la Grande guerre » G. Le Berre. Carnet d’Histoire n°14-08. Ed ASPPA

https://krapooarboricole.wordpress.com/2011/04/22/%C2%AB-la-belle-epine-%C2%BB-aubepine-seculaire-bouquetot-eure/
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Aménagement de la réserve foncière :

le projet se concrétise

Depuis plusieurs années, le conseil municipal se préoccupe de l’avenir de la réserve foncière

communale située route de Bouranton. Ce terrain d’environ 30 000 m2 est la propriété de la

commune depuis le dernier remembrement de 1993. A cette époque, il avait été décidé de

le destiner à l’aménagement d’une zone d’activité réservée à l’implantation d’entreprises.

En 2007, la compétence économique de la commune a été transférée à la communauté de

communes et une zone artisanale a été aménagée à Piney, à proximité de la route d’Onjon.

C’est pourquoi, en 2011, une révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été lancée pour

changer la destination de cette parcelle pour lui permettre d’accueillir de l’habitat, des

bâtiments commerciaux ou tertiaires.

Après avoir fait réaliser le diagnostique archéologique réglementaire qui n’a révélé aucun

vestige, la décision de lancer l’aménagement a été prise.

La cession de deux parcelles permettra de financer en partie les travaux de voirie et réseaux.

Elles seront vendues au bailleur social Aube Immobilier, en vue de construire 12 maisons :

3 types 4, 4 types 3 et 5 types 2.

Cette diversité de typologie permettra à ces premières constructions d’être

intergénérationnelles. Ces maisons devraient être disponibles à la location à la fin 2016.

Des dossiers de demande de location sont déjà disponibles en mairie. Les attributions seront

soumises à condition de ressources.

Les travaux de voiries et réseaux devraient débuter dans les semaines à venir.

Cette voirie permettra de desservir également 10 parcelles constructibles pour l’habitat et

sont mises en vente, dès à présent, par la commune au prix de 57 €/m2 TTC. La dernière

partie de la surface étant laissée, dans un premier temps, en réserve foncière.

Vous découvrirez les documents détaillés du projet en page centrale 

Actu …
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Fleurissement du village 

Petit rendez-vous annuel pour les jardiniers amateurs ou confirmés !!!

Le conseil municipal et les habitués du fleurissement donnent rendez-vous à tous les 
Maillotins et Maillotines qui souhaitent se joindre à notre petite équipe de jardiniers 
en herbe, le samedi 23 mai à partir de 9h00  à l’Espace Maillotin  pour planter les 
fleurs qui rendront notre village encore plus accueillant. 
N’hésitez pas à apporter votre matériel !

AVIS AUX AFFOUAGISTES

Suite à la réunion du syndicat Forestier de la VAIVRE le 26 Mars 2015,
L’Agent ONF nous rappelle que notre forêt est certifiée PEFC, Natura 2000

Pourquoi, Comment?
L’objectif de la charte Natura 2000 est la conservation des habitats aquatiques et espèces
d’intérêt communautaire et patrimonial.
La charte porte sur l’ensemble de notre forêt de la Vaivre. (surface 276 ha)
Il est donc interdit d’y circuler avec tout véhicule à moteur du 15 mars au 15 juillet sous peine
d’une amende.
Le bureau de la Vaivre vous demande donc de ne pas intervenir durant cette période dans les
affouages et réfléchit à ce problème.

Le Président
Patrick BRIQUET

…communales associatives

AFMS
Chasse aux œufs

C’est désormais devenu le rendez-vous incontournable des
petits maillotins. 
La chasse aux œufs, organisée par l’AFMS, a réuni environ
45 enfants jusqu’à 10 ans.
Dimanche de Pâques, ils se sont retrouvés au stade pour le
départ, et ont pris un réel plaisir à courir vers leurs parcours
respectifs pour y dénicher l’œuf surprise.
Après cette course ensoleillée, les membres de l’AFMS 
ont procédé à la distribution des chocolats et ont partagé un moment de convivialité avec les petits 
chasseurs et leurs parents.
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Relaxation et auto-défense au centre de votre commune.
Venez nous rencontrer et nous connaître

Bonjour à tous les Maillotins,

Cela fait maintenant bientôt quatre années que nous avons été accueillis chaleureusement dans
votre commune, un grand merci à Mr le Maire et son conseil municipal ; pourtant nous
sommes très étonnés de ne pas vous connaître, peu d'entre-vous ont poussé la porte de l'espace
Maillotin le jeudi soir.

Nous nous interrogeons... Peut-être faisons nous peur ou sommes-nous étranges, voire
bizarres ?
Peut-être le nom de l'association « Hara Gheï » (prononcez GUEÏ) est il inquiétant ? D'origine
japonaise, il signifie tout simplement l'art de la vitalité, le recentrage, la respiration juste.

Nous pratiquons deux activités l'une est l'Auto-défense, l'autre c'est la Relaxation active.
Venir nous rendre visite nous ferait un grand plaisir et peut être vous rendriez vous compte
que nous ne sommes pas si « dangereux ou bizarres » que cela.
Compte tenu des capacités physiques et respiratoires différentes aucun rythme n'est imposé et
chacun travaille selon ses possibilités.
S'il est vrai que la pratique d'un art martial peut être relativement virile, elle n'est pas
réservée aux hommes mais aussi aux dames et à toute personne désireuse de :

- Connaître un minimum l'auto défense
- Travailler sur la gestion de son stress.
- Et principalement travailler sur le corps, son maintien et sa synchronisation tout cela lié par
une respiration profonde.

D'autre part au sein de notre association la pratique de la Relaxation par la recherche de la
Respiration spontanée est une section importante, peut être la plus approfondie des deux
méthodes.

A notre époque de grands bouleversements, avoir une « bouffée d'oxygène » à portée de main
est une opportunité extraordinaire permettant de mieux gérer son stress donc sa vie.

Pour cela nous vous proposons de venir nous rendre visite le jeudi soir à partir de 18h45
jusqu'à 20h45 à l'espace Maillotin, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons et vous
pourrez vous faire une idée concrète de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Peut être à
ce moment là serez vous tenté par l'aventure de nos méthodes afin de vous rendre compte de
l'effet produit.

Le corps est fait et constitué pour le mouvement et si celui-ci est pratiqué judicieusement il
entraînera un déconditionnement des mauvaises habitudes, source de fatigue, tensions et stress.

Peut être à bientôt à l‘Espace Maillotin.

Hara Gheï
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Divertissements

Trucs et Astuces :

Pour vous, Mesdames…
Nous avons toutes dans notre

dressing, une robe que l’on

adore, mais qui, portée avec

des collants nous « colle » à

cause de l’électricité statique,

comme si nous étions

« emballées sous vide ».

Voici LA combine pour

remédier à ce petit

désagrément : Déposer dans

votre main une noisette de

crème pour le corps ou même

de crème pour les mains. La

répartir sur vos 2 mains et

appliquer sur vos collants, au

niveau des zones concernées

(cuisses, ventre et fesses).

Ainsi, votre robe retrouvera

toute sa fluidité initiale…

Me reconnaissez-vous ? Cherchez 

bien… Il n’y a rien à gagner 

sinon le droit de recommencer...

Réponse dans le prochain Numéro…

A bientôt !

Vous avez, vous aussi, 
des trucs et astuces ou 
des recettes à partager ?

Prenez contact avec 
l’équipe Communication !

On dit que…
. Quand Mars se déguise en été, Avril prend ses habits fourrés…

. Pluie de St Hugues à Ste Sophie, remplit granges et fournils (et barils)…

. Plus Mai est chaud, plus l’an vaut…

Recette :

SABLES ECOSSAIS
Préparation 35mn – Cuisson 25mn – Attente 3 heures

Ingrédients : 350g de lait concentré 
sucré, 240g de beurre ½ sel, 180g 
de farine, 180g de sucre, 180g de 
chocolat au lait à cuire (ou de 
couverture…).

Préchauffez votre four à 180°C (Th. 6). Mélangez la farine avec 
120g de beurre et 60g de sucre. Pétrissez jusqu’à obtenir une 
boule de pâte. Etalez-la avec la paume de la main dans un 
moule rectangulaire avec bords amovibles si possible. 
Recouvrez de papier sulfurisé et lestez avec des poids puis 
enfournez 15mn.

Dans une casserole, mélangez à feu doux 120g de beurre, 
120g de sucre et le lait concentré sucré. Puis portez à 
ébullition pendant 7mn sans cesser de remuer. La couleur du 
mélange doit foncer et sa texture devenir élastique.

Versez le caramel sur le sablé refroidi et faites prendre au frigo 
pendant 1 heure minimum.

Faites fondre le chocolat haché au bain-marie, puis nappez en 
la surface du caramel refroidi. Réservez au frigo 2 heures.

Découpez le gâteau en petites bouchées régulières de 4x6 cm 
avec un couteau bien affuté et servez en dessert ou au 
gouter…

Bonne dégustation !
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