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LE MOT DU MAIRE
En automne, tout semble ralentir et se préparer à une période de repos. Cette
sensation n’est pas d’actualité à Mesnil-Sellières et aux alentours.

Tout d’abord, votre conseil municipal a continué de programmer les travaux de voirie
nécessaires à la mise en service du pôle scolaire intercommunal. Des zones de
ralentissement et une signalétique adaptée devraient permettre de mettre en sécurité
parents et enfants aux abords du site. Pour éviter tout risque d’accident et au vu de sa
faible largeur, la voie de Saint-Laurent sera en sens unique entre la Grande rue et la
Voie de Champigny.
Des puisards ont été réalisés, ruelle de la Marjolaine. D’autres suivront pour diminuer
l’afflux d’eaux pluviales vers la mare du bas. Les épisodes pluvieux du mois de
septembre ont pu être contenus dans de nombreuses situations. Mais il reste encore
des endroits sensibles où une solution sera trouvée.
Le lotissement, route de Bouranton, prend forme. Il nous sera livré, sous peu. Le
Conseil Municipal a décidé de donner à la voirie principale, le nom de « Rue de la
Liberté ». Une banalité, peut-être, peut-être pas... Cette année 2015 nous a rappelé
que rien n’est jamais acquis. Alors, l’écrire pour mieux en avoir conscience, tel a été le
message communal.
En page intérieure, vous découvrirez le dépliant qui sera envoyé à de nombreuses
structures en charge de l’immobilier. Sachez que le prix retenu pour la vente a été fixé
à 57 € TTC le mètre carré.

Au niveau intercommunal, ça remue fort aussi : vous avez certainement entendu
parler de cette loi dénommée NOTRe. Le projet de future carte des intercommunalités
auboises a été dévoilé le 5 octobre dernier. Loin de se cantonner à une traduction
minimale, le projet est ambitieux pour certains, loufoque pour d’autres. Mais où est la
vérité ? Dans cette version, nous nous rapprocherions de Brienne le Château. Lusigny-
sur-Barse intégrerait le Grand Troyes... qui devrait changer de nom, au vu du
périmètre envisagé !!
Pour sûr, le début de l’année 2016 sera animé.

En attendant ces nouvelles échéances, je me permets de vous rappeler que les
élections régionales se déroulent les 6 et 13 décembre prochain. Même si cela peut
paraître bien loin de nos préoccupations, la nouvelle Région disposera de nombreuses
missions comme le développement économique, le transport (pour le réseau ferré : la
ligne 4 sera peut être sauvée grâce à Mulhouse...), la santé, les lycées, la formation…
Des sujets qui nous concernent directement.

Pour finir, avec ce nouveau Maillot’Infos, vous constaterez que le vent du dynamisme
de nos associations est toujours aussi présent. Qu’il est rassurant de savoir que de
nombreux habitants donnent de leur temps pour nous rendre la vie plus agréable et le
village attrayant.

Bonne lecture à tous !
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BIENVENUE
A MESNIL SELLIERES

EN BREF…

Vous venez d’emménager ? Vous n’êtes pas cités ?
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du
secrétariat de mairie.

31 octobre : Défilé d’halloween AFMS.

7 novembre : Loto, CDF.

Cérémonie du 11 novembre.

21 novembre : Soirée Beaujolais, CDF.

6  et 13 décembre : Elections Régionales.

18 décembre : Tournée du Père Noël, AFMS.

20 décembre : Distribution du colis des 
anciens, CCAS.

NAISSANCE :

Bienvenue au

petit Maillotin :

Lorenzo SCIAUX EQUEY,

Au 8 Chemin des Valsons.

MARIAGE

Maud CLEMENT et

Abdelhafid SAHED,

Le 23 mai 2015.

Maud CLEMENT et

Abdelhafid SAHED

Au 39 Grande Rue

Elisabeth et Jean-Marie HERCHEUX

Au 3  ruelle Saint Honoré

Audrey et Alexis MULLIER

Et leur fille Anna

Au 4 ruelle du Clos Maillard

Laetitia PESTELARD et Pierre NGUYEN

Et leur fille Sarh

Au 7 ruelle Saint Honoré



4Maillot'INFOS n°37 - Octobre 2015

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

 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 €

Jeune (- de 20 ans et 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’

 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)

Tarifs communaux

Droit de place : 5 € par jour
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VOS  DEMARCHES

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. La déclaration de perte peut se faire en mairie ou sur mon.service-public.fr.

UNE CARTE D’IDENTITÉ
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ACTU…

Les festivités du 14 Juillet 2015

Cette année, les festivités ont eu lieu le mardi 14 juillet et tout fut concentré sur

cette même journée :

- Prise d’armes avec les Sapeurs Pompiers et les musiciens de l’Eveil,

- Apéritif offert par l’AFMS,

- Repas encadré par l’AFMS et le Conseil Municipal.

Près de 100 convives ont répondu présents en cette chaude journée. L’après-midi fut

consacré à de nombreux jeux : course en sacs, relais, jeux pour les enfants. Vint

ensuite la remise des livres pour les enfants présents, quel que soit leur lieu de

scolarisation. Pour les plus studieux, un Quizz a été remis aux différentes tables.

Petit plus pour cette année, les adhérentes de l’AGV ont effectué une représentation

de Zumba, ce qui a permis ensuite d’attirer les spectateurs sur la piste de danse.

Les résultats du Tir à la Carabine et du Quizz ont enfin pu être donnés. Sonnait

déjà l’heure du barbecue du soir : saucisses ou merguez, au choix !

La journée se termina par la Retraite aux Flambeaux, tant attendue par les enfants,

et le Feu d’Artifice offert par le Comité des Fêtes, tiré au stade, petite marche

oblige !

Une journée du 14 Juillet bien remplie pour  tous nos habitants !
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Ordures ménagères 
 

 

Extrait du rapport d’activités 2014 présenté au Comité Syndical du 1er avril 2015 

 
Les taux 2015 resteront inchangés. Sur les 81 communes appartenant au Syndicat, 33 

communes sont comme Mesnil-Sellières collectées en point de regroupement. 
Rappel : le taux est de 11,09 % sur le foncier bâti au lieu de 12,32 %. 
 

La collecte des ordures ménagères s’élève en 2014 à 240,50 kg/habitant en moyenne 
(- 9 kg par rapport à 2013). Pour information, la collecte s’élevait à 278 kg en 2010. 
 

Le tri sélectif (sacs jaunes) : 435 tonnes ont été collectés soit 15 kg/habitant. Ce chiffre 

n’a quasiment pas évolué entre 2010 et 2014 (14 kg en 2010). Les principaux produits 
présents sont : 
- l’acier (19 %), 
- les briques alimentaires (10 %), 
- les bouteilles plastiques (34 %), 
et le carton papier et papier (26 %). 
Il est constaté une augmentation des « refus » qui passe de 2,5 % à 6 %., 
 

Les déchetteries : Les quantités déposées sont en forte hausse : 
- 945 tonnes de gravats, 
- 1 533 tonnes de déchets verts, 
- 1 986 tonnes de « tout-venants », 
- 12 tonnes de batteries, 
- 8 m3 d’huiles, … 
Sur les 4 sites, 56 400 « visiteurs » se sont présentés en 2014. 
 

La déchetterie de Piney est aussi ouverte le samedi après-midi. 
 
Apport volontaire (bacs à verre, à papier) 
1 283 tonnes de verre ont été collectées. Ce chiffre évolue peu depuis 2010 (1 266 tonnes), 
soit 44 kg/an. 
684 tonnes de papier, magazines en 2014 contre 665 tonnes en 2010 soit 23 kg/habitant. 
 
C’est sur ce sujet que nous pouvons encore porter nos efforts. Sur les 240 kg d’ordures 
ménagères produites par habitant,  on y trouve 83 kg de déchets fermentescibles et …22 
kg de papier. 
 

Seulement la moitié du papier présent  

dans nos maisons est collecté. 

 

 

 

 

http://www.siedmto.fr/media/2014__078641200_0903_03042015.pdf 
 

…COMMUNALES
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Cimetière communal : des aménagements futurs en réflexion.

Depuis plusieurs semaines, un groupe de travail de 6 membres du conseil
municipal s’est formé pour engager une réflexion sur l’avenir du cimetière
communal.
Dans un premier temps il s’agit de mettre à jour le plan des concessions.
Ensuite une procédure administrative de reprise des tombes abandonnées
pourrait être mise en place et s’étendre sur plusieurs années. La création d’un
ossuaire communal et également, la mise à jour et l’implantation des
concessions futures, sont aussi à l’étude.

Renforcement de la défense incendie : 
un nouveau poteau voie de Champigny

Les travaux d’extension du réseau d’eau potable et d’incendie Voie de
Champigny, réalisés au mois de juin dernier, sont terminés. Ce nouveau
dispositif permet de mieux couvrir le secteur en cas d’incendie. Ce
chantier a également permis d’étendre les réseaux électriques,
téléphoniques et l’éclairage public mais également de réaliser une tranchée
filtrante le long de la voirie pour mieux gérer l’assainissement pluvial.

Lotissement derrière le clos : état d’avancement

Depuis le mois de mai, les travaux d’aménagement de la
réserve foncière communale ont débuté : les voiries et les
réseaux sont en cours de création et les 10 parcelles
seront disponibles à la vente en automne. La vente des
terrains à Aube Immobilier s’est concrétisée, le permis de
construire des 12 maisons intergénérationnelles est en
cours d’instruction et devrait voir le jour en 2016.
A noter que l’aménagement global permet de conserver
une parcelle en réserve foncière de près de 14000 m2
pour envisager d’autres projets à l’avenir.

ACTU…
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Fleurissement  du  village
Comme chaque année, les habitants du village, accompagnés de quelques enfants, se sont retrouvés
le 23 mai dernier pour participer au fleurissement de la commune.
Après que les bacs aient été préparés par Pascal, le nouvel employé communal, c’est sous le soleil
et dans la bonne humeur que les maillotins ont pu laisser parler leur créativité pour embellir notre
village.
Cette matinée s’est clôturée par un moment de convivialité toujours apprécié par les participants…
Merci à tous et à l’année prochaine !

La commune réalise son Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP)

La dernière loi de 2015 impose aux communes d’établir un agenda des travaux à réaliser en matière
d’accessibilité des lieux publics. Ce document a été déposé en préfecture le 27/09/2015. Lors du
dernier conseil municipal les actions à mener ont été définies après un travail réalisé en collaboration
avec l’association EGEE et des conseillers. Si certains aménagements nécessitent des travaux
conséquents (accès à la salle des fêtes par exemple), pour d’autres il s’agit de petits équipements à
installer. L’espace Maillotin et la mairie sont déjà bien équipés. Pour l’église et le cimetière une
dérogation a été demandée compte tenu des difficultés techniques. Les travaux seront étalés sur 3 ans.

Le 11 septembre dernier, les habitants du village
ainsi que plusieurs membres de la paroisse de
Piney se sont retrouvés, à la salle des fêtes, pour
assister à la projection du reportage réalisé par
M. et Mme GARRAUD sur les clochers du
département.

Passionné d’histoire, Pierre a su retracer, au
travers de ses nombreuses visites, l’histoire
des fondeurs de cloches. Cette belle soirée
s’est clôturée par un moment de convivialité
autour du verre de l’amitié.

…COMMUNALES
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Actu …

L'école de Mesnil-Sellières fait partie du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)

« LES GAILLOTS ». Le RPI permet de répartir les élèves des quatre communes dans des

classes de niveaux différents.

Le RPI Les Gaillots, auquel appartient Mesnil-Sellières, compte trois autres villages :

Dosches, Géraudot et Rouilly-Sacey.

• Les Maternelles et les CP se trouvent à Rouilly Sacey,

• Les CE1 et une partie des CE2 sont à Géraudot,

• La 2ème partie des CE2, les CM1 et CM2 sont à Mesnil-Sellières.

Les CP de Rouilly-Sacey et les CE1, CE2 de Géraudot viendront rejoindre les élèves de

Mesnil-Sellières dans le nouveau pôle scolaire début janvier 2016. Mais si les classes sont

encore séparées géographiquement, elles dépendent de l’école de Mesnil-Sellières depuis la

rentrée 2015.

LA MATERNELLE : 

Cette école accueille actuellement 20 enfants en Petite Section, 19 en Moyenne Section, 17

en Grande Section et donc jusqu’en décembre 2015, 24 en Cours Préparatoire.

EQUIPE ENSEIGNANTE : • Direction : Madame Delphine FRICOT

• Adjointe : Madame Marion DUC

• Adjointe école de Mesnil-Sellières : Madame Sonia WARNIER

Ecole Maternelle et Elémentaire

Rue de l'école

10220 Rouilly-Sacey

Tél : 03 25 46 33 00 - E-mail : ce.0100454P@ac-reims.fr

L’ECOLE ELÉMENTAIRE :

Les CE1 - CE2 :

Pour ce début d’année scolaire, la classe de CE1 se trouve à Géraudot avec une partie des

CE2, comprenant ainsi 26 élèves (20 CE1 et 6 CE2).

Equipe enseignante : Adjointes école de Mesnil-Sellières :

•  Madame Aurélie LABARRE (80 %) ,

•  Madame Audrey BOULANGER (adjointe complément de service

de Mme LABARRE).

L'école élémentaire

2 rue du Buisson Renard 

10220 Géraudot

Tél : 03 25 41 26 15
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Les CE2, CM1 et CM2 : 

Sont accueillis dans les deux classes de l'école élémentaire "Les Gaillots", juste à côté de la

Mairie, la 2ème partie des CE2, les CM1 et les CM2, rassemblant ainsi 51 écoliers (14 CE2, 17

CM1 et 20 CM2).

Outre leur salle de classe, les enfants disposent d'un bâtiment commun avec les associations du

village : l'Espace Maillotin.

Le 3ème trimestre est généralement consacré à la voile et au vélo (le lac et la vélovoie n’étant pas

si loin de nous).

Tous les 2 ans, les CM1 et CM2 bénéficient d’un séjour en Angleterre : le prochain, si cela est

possible, devrait avoir lieu au printemps 2016.

Tout cela en attendant janvier 2016, date à laquelle toutes les classes élémentaires

(du CP au CM2) seront regroupées dans le nouveau pôle scolaire,

qui se trouve voie de Champigny.

EQUIPE ENSEIGNANTE : 

• Madame Corinne BOUTIOT, Directrice Elémentaire.

• Madame Josiane BOTO,  Adjointe à mi-temps.

• Madame Mathilde SERRE,  Adjointe, complément de service Mme BOTO.

• Madame Audrey BOULANGER,  Adjointe, complément de service de

Mme LABARRE et complément de décharge de Direction de Mme BOUTIOT.

• Madame Sonia WARNIER,  CP à ROUILLY SACEY ce début d’année.

• Madame Aurélie LABARRE,  CE1-CE2 à GERAUDOT.

Ecole élémentaire "Les Gaillots" 

41 Grande Rue 

10220 Mesnil-Sellières 

Tél : 03 25 80 68 22 

E-mail : ce.0100347y@ac-reims.fr

Mairie de Mesnil-Sellières

41 Grande Rue

10220 MESNIL SELLIERES

Tél./Fax/Répondeur : 03 25 80 20 30     - Courriel : contact@mesnil-sellieres.fr

mailto:ce.0100347y@ac-reims.fr


Maillot'INFOS n°37 - Octobre 2015 12

 
COMITE DES FÊTES DE MESNIL SELLIERES 

Bonjour à tous, 

 

Vous aimez la vie associative, vous avez des idées d’animations, vous avez quelques heures à nous 
consacrer, rejoignez l’équipe du comité des fêtes pour que notre village continue à être dynamique et 
convivial. Nous comptons sur vous, si vous êtes intéressé, contactez soit un des membres, soit à 
partir de notre site comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr. 

Un mot sur le début de l’année 2015 : Pluvieux 

 

Samedi 18 avril : Soirée Tarot 38 joueurs ont fait le déplacement pour notre concours. 
Dimanche 3 mai : Vide-grenier Après 16 années de beau temps, pour la première fois, les conditions météorologiques 
nous ont fait défaut dès le matin. Néanmoins plus de 80 courageux y ont participé. Merci à eux et en espérant vous 
retrouver l’année prochaine sous de meilleurs auspices.  
Mercredi 14 mai : Fête patronale Et de deux ! Après le bal du mercredi soir bon enfant, le jeudi fut également sous le 
signe du mauvais temps. 
Dimanche 14 juin : Concours de pétanque Et de trois ! Météo et participation mitigées, seulement 18 équipes ont 
répondu présentes, mais malgré tout, ces personnes ont été contentes de leur journée. Nous remercions les entreprises 
Boulangerie Bento, Chapot’rénov, CM10, Marbrerie de Saint Christophe et Portec Industrie pour leur soutien. 
14 juillet : Le comité était heureux de vous offrir, comme chaque année, la traditionnelle retraite aux flambeaux suivie du 
feu d’artifice, qui a ravi petits et grands. 

Au programme pour cette fin d’année 2015 : 

 

 03 octobre : Repas dansant 

 07 novembre : Soirée loto 

 21 novembre : Soirée Beaujolais 

 Les membres du comité des fêtes vous invitent cordialement à l’Assemblée Générale qui aura lieu à la mairie le   

    5 décembre à 18h00 

Au programme pour 2016 : 

 

  Soirée Tarot : 16 avril 
 Fête patronale : 4, 5 mai 
 Vide-grenier : 15 mai 
 Concours de pétanque : 12 juin 

 14 Juillet : Lampion + Feu d’artifice 
 Repas dansant : 8 octobre 
 Soirée loto : 5 novembre 

 Soirée Beaujolais : 26 novembre 

 

 

Une sortie 'culturelle ' est prévue, avis aux amateurs. Plus d’info prochainement sur notre site. 

 

Le comité vous remercie de votre présence et de votre participation à toutes ses 
manifestations qui permettent de pérenniser son existence. 

 
       A bientôt 

comitedesfetes-mesnil-sellieres.fr 

LES ASSOCIATIONS
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LES ASSOCIATIONS
L'Association Familiale de Mesnil-Sellières 

 

 L'association Familiale de Mesnil-Sellières forte de ses 12 membres actifs a su ces dernières 

années retrouver avec joie un grand nombre de Maillotines et Maillotins lors de ses diverses 

manifestations. 

Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'association, la plupart des 

manifestations sont à but non lucratif.  

Nous touchons une subvention de la Mairie et celle-ci couvre les frais pour le repas des 

anciens, mais si la vente des cartes durant deux samedi au mois de Mars n'existait pas et bien, 

la chasse aux œufs de Pâques, le défilé d'Halloween et la traditionnelle tournée du père noël 

disparaitraient du calendrier des manifestations de l'AFMS. C’est pour tout cela que toute 

l'équipe de l'AFMS remercie les Maillotines et Maillotins. 

Nous tenons aussi à remercier les généreux donateurs qui lors de la vente des cartes de 

membre honoraire nous accueillent chaleureusement et aimablement. Ils nous permettent 

de pouvoir continuer à exister et aussi à animer notre village 
 

Un petit bilan de 2015 à ce jour : 

- Une soirée Tartiflette fut une réussite,  

- Le Repas des Anciens avec 55 convives, 

- La Chasse aux Oeufs de Pâques a attiré une 

cinquantaine d'enfants du village. 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 Chasse aux œufs 

 

 En cette fin d'année reste à venir : 

- Le défilé d'Halloween samedi 31 octobre, 

- Et la Tournée du Père Noël le vendredi 18 Décembre (petite précision, inutile de 

contacter le président de l'association lors de la tournée car celui-ci n'est pas en 

communication direct avec le Père Noël, merci de votre compréhension.) 

 

Pour 2016 

- L'Assemblée Générale le Samedi 23 janvier, 

- Soirée Tartiflette le Samedi 27 Février, 

- Vente des cartes de membre honoraire les Samedi 12 et 19 Mars, 

- Chasse aux œufs de Pâques le Dimanche 27 Mars, 

- Repas des Anciens le Dimanche 03 Avril, 

- Concours de Belote le 15 octobre, 

- Défilé d'Halloween le Samedi 29 Octobre 

- La Tournée du Père Noël le Vendredi 16 Décembre. 

 

Nous espérons vous retrouver rapidement lors de nos prochaines manifestations. 

 

 

Bien amicalement 

L'équipe de l'Association Familiale de Mesnil-Sellières. 

 
Remise du lot à Mr Mermet  

le doyen du village, lors du 
repas des anciens 
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LES ASSOCIATIONS

Une formation aux premiers secours ?? 

Pour quoi faire ?? 

Les toutes premières minutes après un accident ou un sinistre sont des minutes 

décisives pour les victimes. En effet en attendant les secours spécialisés, l’état de 

la victime peut s’améliorer mais aussi s’aggraver si on ne fait rien. 

Les victimes peuvent être sauvées par des gestes simples en attendant 

l’intervention du SAMU ou des pompiers. 

Ces gestes peuvent être appris lors d’une formation aux premiers secours. 

Lors d’un étouffement, d’un malaise, d’une brulure… Suis-je en mesure 

d’intervenir ? 

La formation est basée essentiellement sur des mises en situation sous forme de 

cas concrets.  

8 H de formation 

pour sauver peut-être la vie de vos proches 

 

Les sapeurs pompiers proposent une formation PSC1 (Prévention et secours 

civiques de niveau 1).  

Les personnes désirant se former peuvent s’inscrire dès maintenant.  

Pour tout renseignement contacter : Cyrille Séclier au 03 25 81 01 88 

 

 



Gâteau aux Noix et Potiron :
Préparation : 35 mn – Cuisson 50 mn

Pour 6 personnes :
800g à 1kg de potiron (il faut 500g de purée) 1 sachet de levure chimique
30g de beurre 1 sachet de sucre vanillé
150g de sucre 150g de cerneaux de noix
4 œufs 2 cl de rhum (facultatif)
125g de farine Le zeste d’un citron

. Epluchez et épépinez le potiron, le couper en cubes et le mettre à cuire dans une casserole épaisse avec 15g
de beurre, puis couvrez et faites étuver à feu doux jusqu’à ce que le potiron tombe en purée, tout en remuant
pour qu’il n’attache pas. Mixez et laissez refroidir.
. Hachez les cerneaux de noix sauf 6 pour le décor. Préchauffez votre four à th. 6 (180°C).
. Travaillez le sucre et le sucre vanillé avec les jaunes d’œufs jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la
farine, la levure et le rhum. Incorporez la purée de potiron et les noix hachées.
. Incorporez ensuite délicatement les blancs d’œufs que vous aurez monté en neige. Versez la pâte dans un
moule beurré, cuisez au four 50mn ; vérifiez la cuisson et démoulez une fois refroidi, puis décorez avec les
cerneaux de noix et les zestes de citron.

Me reconnaissez-vous ?

Cherchez bien… Il n’y a

rien a gagner sinon le droit

de recommencer... Il s’agit

d’un membre du conseil

municipal…

Réponse dans le prochain

numéro…

A bientôt !

Réponse N°36 précédent : 

Jean-Luc SARRAZIN

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

Prenez contact avec 
l’équipe Communication !

On dit que…
. Brouillard d’Octobre, pluie de Novembre, font bon Décembre…

. En Novembre, si la neige ne prend pas, de l’hiver elle ne prendra…

. Les jours entre Noël et les Rois indiquent le temps des 12 mois…

Trucs et Astuces :

Les échalotes et oignons sont désormais récoltés, vient alors le temps de les déguster crus,
rissolés, fondus... Mais à quel prix lorsqu’il s’agit de les éplucher…? Voici quelques
« conseils » pour éviter le cauchemar (des larmes) en cuisine :

- Tenir une allumette dans sa bouche,

- Les éplucher dans l’eau ou sous un filet d’eau,

- Les placer 5 mn au congélateur ou 15mn au réfrigérateur auparavant,

- Allumer une bougie à côté de soi le temps de l’épluchage,

- Porter des lentilles de contact (ou des lunettes de plongée…),

- Retenir sa respiration,

- Garder de l’eau dans sa bouche pendant la préparation…

…Et vous, quel est votre truc ?

DIVERTISSEMENTS
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