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ELECTION 2014 : votre nouvelle équipeJe tiens à remercier chaleureusement en mon nom et en celui 
de mes colistiers, les Albaviennes et Albaviens qui ont voté 

massivement pour notre liste.

Nous nous sommes attachés à mener une campagne propre, 
paisible et sereine faite de propositions et de projets pour les 
Albaviennes et Albaviens et nous sommes restés volontairement 
silencieux aux attaques et aux provocations stériles. 
Alors que le taux d’abstention aux municipales dans la France 
atteint 38% celui de notre ville se situe donc dans la moyenne 
nationale

Je remercie les électrices et électeurs Albaviens pour leur civisme 
et me réjouis de cette bonne participation malgré la présence 
que d’une seule liste ce qui tend à prouver l’interêt que porte nos 
concitoyens à notre travail.

Je continuerai à être l’homme de terrain (omniprésent) disponible, 
dévoué à sa ville et surtout respectueux de la parole donnée. 
En nous donnant près de 82% des suffrages exprimés, les 
Albaviennes et Albaviens valident ainsi tout le travail que nous 
avons accompli ces six dernières années, nous mesurons 
parfaitement l’ampleur de leur confiance.

Comme nous nous y sommes engagés, c’est dans un esprit de 
cohésion que nous poursuivons le travail entrepris, dévoué à toutes 
et à tous en servant l’intérêt général.

LA VIE DES SENIORS
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Le�Carnaval�des�écoles

Le 14 Mars 2014

Classe de 
Mme Boquet
Ecole Henri Bernard
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Le 21 Mars 2014 à la BEMA

Le 27 mars 2014 à la 
BEMA  
Classe de Mme Madigou
Ecole des Prunus

Le�Prix�du�dévoreur�de�livre

Espace�Culturel�Marcel�Pagnol

Lamine Lezghad
le 7 février 2014

Les Fatals Picards
Le 15 Février 2014

Rikéle 24 Janvier 2014

Les Frères Taloche
Le 31 Janvier 214

Saint-Patrick
Celtica

Le 14 Mars 2014
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DOSSIER

Mr Francis ROSAY
1er Adjoint

Bon  travail, honnêteté, 
informations des habitants, 

préservation de la qualité de 
vie... Les Français attendent 
beaucoup de 
leur Maire ainsi 
que le montre 
l’étude publiée par 
l’AMF*.
Les Français attendent «Un 
Maire qui sait où il va», dont 
la vision de l’aménagement est 
tournée vers le cadre     

de vie, le bien-être et la 
qualité de vie.  
Les Français sont de plus en 
plus nombreux à souhaiter 
des modes de déplacements 
: différents transports doux, 
propres reliés les uns aux 
autres (inter modalités). Le 
Maire est toujours identifié 
comme garant de la tranquilité 
publique mais les moyens 
humains et matériels dont il 
dispose pour assurer la sécurité 
semblent insuffisants.
Le Maire idéal est perçu 

comme un guide de l’action 
communale, qui gère 
correctement sa commune et
 protège (maintien de l’ordre, 
sécurisation des écoles). 

Mr Bruno THIERRY
Adjoint à la culture

Mr Christian NEUTENS
Adjoint aux Finances

Mme Paulette CARDOSO
Adjointe au cadre de vie 
et Environnement

Election municipale 2014

  Aubevoye : Le Maire au service de la qualité de vie

 

Un Maire qui sait où il va 
AMF

*Asociation des Maires de France6



Mr Jean-Luc RECHER
Elu Maire

La qualité de l’accueil en mairie 
est fondamentale, de même que 
la célébration du mariage et la 
délivrance des cartes d’identité. 

Enfin, les Français préfèrent un 
maire qui ne travaillent pas à 
côté de ses fonctions d’élu et 
souhaitent qu’il maîtrise les 
dépenses, rend des comptes 
et présente des qualités 
d’écoute.

Les Maires : 1er maillon de la 
chaîne, écoute et renforcement 
du lien de proximité

Les Maires sont les premiers 
maillons de la chaîne 
républicaine. Ceux vers qui l’on 
peut se retourner en cas de 
difficulté, qui sont chargés de 
«sauver les meubles» en cas 
de défaillance de l’Etat.

Grâce au lien de proximité 
qu’ils entretiennent avec leurs 
administrés, les maires sont les 
élus auxquels les Français font 
le plus confiance, loin devant 
les conseillers généraux et 
régionaux et les députés. En cas 
de crise, le maire est devenu un 
artisan de la cohésion sociale. 

travaillent, d’une perception 
favorable. 

Pour remplir ce rôle de 
guide, le maire a besoin de 
l’équipe muinicipale : les 
agents communaux sont 
autant valorisés que le maire, 
conduits par les figures 
populaires des jardiniers 
municipaux, les services 
techniques remportent la 
palme.

Avec ses adjoints, le conseil 
municipal et les secrétaires 
de mairie, c’est le paradigme 
d’un maire qui rassemble les 
points de vue et qui écoute 
avant de décider ce qui 
s’impose. 

Le Maire

Jean-Luc RECHER

Mais la véritable valeur ajoutée 
d’un maire idéal se situe 
dans sa fonction de guide de 
l’action communale, dans sa 
capacité à gérer correctement 
sa commune, et dans son rôle 
symbolique de remparts la 
protégeant. 

Personnel, adjoints et 
conseillers : moteurs de l’action 
communale
Les  services  publics 
communaux jouissent ainsi, à 
l’instar des personnels qui y 

Mr Patrick MANFREDI
Adjoint à l’urbanisme

Mme Michèle PUCHEU
Adjointe aux affaires 
scolaires

Mme Sylvie PAIN
Adjointe à la sécurité

Mme Claudine GIRARD
Adjointe à 
l’intercommunalité

7



VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Mr Pascal CRESTE
Membre spécial chargé du 
cadre de vie des saniors

Mr André BONNECARRERE
Membre spécial chargé de la 
jeunesse et de la prévention

Mr Michel GRILLAT
Membre spécial chargé de la 

vie associative

Mr Philippe COLLAS Mme Céleste LADAM

Mr Delila BRIERE Mme Sylvie HERSANTMme Claudine LEPAGE

Mme Paulette ROUSSEL

8



Mr Didier BOUTARD
Membre spécial chargé des 

fêtes et cérémonies Mme Sonia SALES Mr Thierry JARRY

Mme Frédérique 
TREMOLLIERES Mr Guy JISTA

Mme Barbara TALBOTMr Joïs BISSHOP

Mme Maryline LE BIEZMme Paulette ROUSSEL

9



A C T U  B E M A

Romans Policier

  • Le complot du croissant de Clive Cussler
  • Apnée noire de Claire Favan
  • Bon voisinage de Ruth Rendell
  • Trauma d’Erik Axel Sund
  • Le jardin de bronze de Gustavo Malajovich

Romans Adultes

   • L’ablation de Tahar Ben Jelloun
  • La maison atlantique de Philippe Besson
  • Les chevaliers du Graal de Mireille Calmel 
  • Les temps de délivrances de Marie-
bernadette Dupuy
  • Réparer les vivants de Maylis de Kerangal
  • Opération sweet tooth de Ian Mcewan
  • Muchachas de Katherine Pancol
  • Des amis si proches de Danielle Steel
  • Le Chardonnet de Donna Tartt
  • Les larmes du citron vert de Lucie Brasseur
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BD jeunes 

  • La pire mission de ma vie de Robin Benway
  • Vampire city 8 de Rachel Caine
  • Le sang de l’épouvanteur de Joseph Delaney
  • Black Friday de Robert Muchamore
  • Enclave 3 d’Ann Aguirre
  • Le passage de Pauline Alphen

  • A l’eau police (l’agent 212) de Raoul Cauvin
  • La soupe froide (Garfield) de Jim Davis
  • Les dents du lapin (Ariol) d’ Emmanuel Guibert
  • Le génie donne sa langue au chat (Léonard) de 
Turk

Romans ado
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DVD Jeune

DVD Adultes

  • La Gueule de l’emploi
  • Blue jasmine
 • Eyjafjallajeokull
  • Games of thrones
  • Alabama Monroe
  • Insaisissables
  • White house down
• Elle s’en va
• Pauvre Richard

Roman jeune

•  La tête du squelette de Tommy Donbavand
• Comment éduquer ses parents de Pete Johnson
• Le dernier souhait d’Elena Kedros
• La bande à Grimme d’Aurelien Loncke
• Ma première boum deSégolène Valente
• Les cinq et le rubis d’Akbar de Claude Voilier

Mangas

  • Naruto 61
  • Fairy Tail 35
  • Animal Kingdom 1
  • Les gouttes de dieu 31
  • Green blood 3
  • Angel voice 21
  • Bleach 56
  • Ubel blatt 14

11

 La pire mission de ma vie de Robin Benway

 Le sang de l’épouvanteur de Joseph Delaney

• Planes 
• Aya de yopougon
• L’île de nim 2
• Drôle d’oiseaux
• L’âge de glace

 A l’eau police (l’agent 212) de Raoul Cauvin

 Les dents du lapin (Ariol) d’ Emmanuel Guibert
  • Le génie donne sa langue au chat (Léonard) de 

BD Adultes

• Ma révérence de Wilfrid Lupano
• La princesse des glaces de Léonie Bischoff
• Les cobayes de Tonino Benacquista
• L’onde septimus (blake et mortimer) de Jean 
Dufaux
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LE BAL DES ABEILLES
«Une comédie drôle et 
poétique»

Le mercredi 14 mai, l’espace 
culturel vous accueille pour un 
spectacle tout public : Le bal 
des Abeilles par la Cie Dhang 
Dhang (Armelle Gouget et 
romain Puyuelo).
Mathilde et Guillaume préparent 
leur émission de Radio Nature 
spéciale «Abeilles»
Ils attendent l’arrivée 
de l’apiculteur local pour 
l’interviewer. Au courrier, arrive 
un mystérieux manuscrit de sa 
part. 

Ils s’en inspireront pour jouer, 
danser et chanter la vie des 
abeilles d’une façon décalée, 
drôle et poétique. 

LOCAL 
Bilan et Programme 2014

BILAN DES VACANCES D’HIVER

La session des vacances d’Hiver s’est déroulée du lundi 24 février au vendredi 7 
mars sur le thème des « Mondes de Walt Disney ».

Les enfants de 3 à 15 ans ont découvert les mondes féériques et merveilleux des histoires 
et films de Walt Disney.
Ils ont été plongés dans l’univers de certains films comme Aladdin, Hiawatha le petit 
indien, Toy Story, le Livre de la Jungle, Rox et Rouky, le Roi Lion, High School Musical, 
Pirates des Caraïbes, etc.
En moyenne, 130 enfants par jour ont fréquenté le centre de loisirs

Différentes sorties ont ponctué leurs vacances : Cité des Sciences à Paris, Contes et 
Histoires avec une conteuse professionnelle, le musée d’Evreux, Laser Game à St Marcel et 
spectacle de magie avec la Compagnie Lilly Pop.

À GAILLON-AUBEVOYE AVEC LE CLUB DES VIKINGS

Pouvez vous nous dire quelques mots sur votre association?

Créé en 2001, le club de Roller et de Roller Hockey de Gaillon-
Aubevoye est une association sportive qui a pour objet la pratique du 
Roller Skating randonnée et du Roller Hockey. Il compte aujourd’hui 
une cinquantaine d’adhérents dont neuf Albaviens.

En quoi consiste ce sport?

A partir de quel âge peut on pratiquer ce sport?

Pas d’abeilles sans fleurs, 
Pas de fleurs sans abeilles, 
Pas de fruits sans fleurs, Pas 
d’hommes sans fruits. 
Tarif B de 10€ à 15€ 
(Tarif réduit sur présentation 
d’un justificatif) : demandeurs 
d’emplois, étudiants, - de 12 
ans, + de 60 ans. 

Renseignements : 
02.32.53.86.89
Billets également en vente 
sur internet :  www.digitick.
com



LA FETE DU DERNIER JOUR

La Grande Parade a clôturé la session le vendredi 7 mars. Les enfants et les animateurs 
étaient déguisés pour l’occasion et ils ont défilé dans Aubevoye en milieu d’après-midi.
Ils se sont ensuite retrouvé au gymnase pour effectuer leur «petit» numéro qu’ils ont 
appris pendant les vacances. Il y a eu des chants et des chorégraphies sur le thème des 
mondes de Disney.

ATELIER INFORMATIQUE

L’association LOCAL met en place un atelier de découverte de l’informatique tout au long de 
l’année dans le cadre de l’Espace Public Numérique.
Cet « Atelier Informatique »  se présente sous la forme de 2 cycles de 6 séances chacun, le 
mardi  de 14h à 16h. 9 places sont disponibles par cycle.
Ces cycles s’adressent aux adultes débutants. Ils ont pour but d’apporter une formation 
simple et complète, immédiatement réutilisable chez soi. Le prochain cycle débute le mardi 
11 mars il concerne le traitement de la photo : comment transférer des photos numériques 
sur son ordinateur ? Recadrage, amélioration des couleurs de la photo numérique. 
Apprendre à classer ses photos par dossier. Mais aussi partage privé sur internet d’un 
album photo numérique. Plus d’informations sur le site internet www.assolocal.fr rubrique « 
atelier informatique ».
 
Date du prochain cycle :

�  Du mardi 6 mai au mardi 17 juin : Cycle 1 : Découverte d’internet.
 
Freddy Paillard
Directeur du Centre de Loisirs d’Aubevoye
5 rue Maurice Ravel
27940 Aubevoye
tél. 02.32.52.06.90 / fax. 02.32.52.88.21

PRATIQUER LE ROLLER ET LE ROLLER HOCKEY

À GAILLON-AUBEVOYE AVEC LE CLUB DES VIKINGS

Pouvez vous nous dire quelques mots sur votre association?

Créé en 2001, le club de Roller et de Roller Hockey de Gaillon-
Aubevoye est une association sportive qui a pour objet la pratique du 
Roller Skating randonnée et du Roller Hockey. Il compte aujourd’hui 
une cinquantaine d’adhérents dont neuf Albaviens.

En quoi consiste ce sport?

Le Roller-Hockey est un sport nouveau né en Amérique du nord dans les années 80. Il dérive du hockey 
sur glace, dont il reprend la quasi-totalité de l’équipement (crosse, palet, protections) et des règles, 
celles-ci privilégiant plus la finesse que la dureté physique. Le premier championnat de France de Roller-
Hockey avec une seule division s’est déroulé en 1994. Aujourd’hui, il y a 5 championnats (4 au niveau 
national et 1 au niveau régional) et l’équipe de France compte parmi les 5 premières nations au monde.

A partir de quel âge peut on pratiquer ce sport?

Tous les samedis de 11h00 à 12h00 au gymnase Bénoni, le club accueille des jeunes dès l’âge de 4 
ans (selon leur autonomie) et les initie au roller. Il est aussi l’un des rares clubs (seulement 4 dans le 
département de l’Eure) à proposer la pratique du Roller-Hockey.
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Les élèves de CM1 et CM2 
de l’école des Prunus ont 
participé au challenge de 
mathématiques
 « l’Eure en maths ».

Pour les élèves de CM1

Il s’agissait d’un problème à 
résoudre relatif à des boîtes 
de 2 couleurs différentes 
contenant chacune un nombre 
différent de figurines. Le tout 
étant placé dans une vitrine 
de jouets qui affichait un 
nombre précis de boîtes et de 
figurines. Il fallait retrouver 
combien il y avait de boîtes 
bleues et de boîtes rouges 
exposées dans la vitrine. 
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CA BOUGE AUX PRUNUS ! 
L’Eure en Maths !

Les finalistes sont 
invités à Paris, avec un 
accompagnateur, pour une 
grande finale nationale qui 
se déroulera à la Comédie-
Française en présence des 
parrains de l’opération, 
Daniel Pennac et Guillaume 
Gallienne. Le partage du 
plaisir du lire est au cœur 
des petits champions.

 
Pour les élèves de CM2 

Il s’agissait pour les élèves 
de CM2 de reproduire une 
croix grecque en respectant 
les angles droits puis de la 
découper en 5 morceaux 
selon un modèle avant 
de les réutiliser tous pour 
reconstituer à chaque fois 
7 figures géométriques 
spécifiques.

Cet exercice demandait 
beaucoup de précisions 
dans les tracés, dans le 
découpage puis de la 
logique et une connaissance 
des propriétés des figures 
géométriques.

14



19EME VAL DE SEINE TOUT TERRAIN

Dénivelé Horaire
Départ

Licenciés FFCT
Adulte      -18 ans*

Non licenciés
Adulte       -18ans*

CCEMS
Adulte  -18ans*

Familial
20 et 30 km

100 et 150m 7h45 à 
11h

3€ Gratuit 5€ 2€ 3€ GratuitRandonneur
40 et 50 km

550 et 720m 7h45 à 
10h

Sportif
60 et 70 km

1000 et 
1200m

7h45 à 
9h30

Rendez  vous au 19ème Val de Seine Tout Terrain le dimanche 18 mai 2014 : départ du 
château de Tournebut.

(*) Avec autorisation parentale ou accompagné d’un adulte 
Contact: MISKO Ph. Tel: 02 32 53 87 68 ou 06 82 11 93 13

Inscriptions à l’avance sur le site: lesguidonsacrampons.com

De quoi s’agit-il ?
Les enfants en classe de 
CM2 sont invités à lire à voix 
haute un court texte de leur 
choix pendant 3 minutes 
maximum. Le meilleur 
lecteur peut participer à 
l’étape suivante du jeu. Le 
jeu «Les Petits champions 
de la lecture» comprend 
quatre étapes.

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE 2014 !
Ecole des Prunus 

Les finalistes sont 
invités à Paris, avec un 
accompagnateur, pour une 
grande finale nationale qui 
se déroulera à la Comédie-
Française en présence des 
parrains de l’opération, 
Daniel Pennac et Guillaume 
Gallienne. Le partage du 
plaisir du lire est au cœur 
des petits champions.

Trois élèves de CM2 de 
l’école des Prunus sont 
candidats au titre de « Petit 
champion de la lecture ». 
Mardi 1er avril, ces enfants 
ont été filmés et enregistrés 
afin d’être départagés lors 
de la finale départementale. 
Nous leur souhaitons bonne 
chance et les félicitons déjà 
pour leur travail et leur 
participation.
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Randonnées VTT à Aubevoye

15

INSCRIPTION CP

Si votre enfant 
rentre au CP, 

pensez  à l’inscrire 
en Mairie

9h-12h/14h-17h
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Mr Vandemaele et sa passion des maquettes

 Né à Chantilly dans l’Oise en 1925, Mr 
Jacques Vandemaële est arrivé à Aubevoye il y a 
une dizaine d’années avec une passion pour les 
maquettes. 
Parti se cacher chez sa 
tante en Ile et Vilaine 
pendant cette guerre il 
revient sur Paris pour 
reprendre son premier 
métier, serrurier. Il 
a travaillé pour les 
enseignes lumineuses 
pour les grands 
magasins de Paris et 
également pour les 
chariots élévateurs.
Á sa retraite bien méritée, à 57 ans, sa passion 
pour les maquettes refait surface. 
Tour Effeil, Arc de Triomphe, bateaux, en passant 
par le boulangerie d’Aubevoye, Mr Vandemaële 
passe ses journées entre ses maquettes et sa 
colle. 
Au jour d’aujourd’hui, une cinquantaine de 
maquettes ont vu le jour. Venez le voir au 
salon des Collectionneurs le 25/26 Octobre à 
l’Espace culturel Marcel Pagnol pour admirer ses 
créations. 
Bravo à Mr Vandemaële. P. CRESTE

Adjoint au cadre de vie 
des séniors

des maquettes

CONFERENCE

Le mardi 15 Avril 2014 l’Espace 
Culturel d’Aubevoye a eu le plaisir 
d’accueillir une conférence sur les 

relations entre les générations. 

Cette conférence, organisée 
par la commune, a attiré une 

cinquantaine de séniors. 
Pendant plus  d’une heure 

Mr BILLE Michel, sociologue 
spécialisé dans les questions 
relatives aux handicaps mais 

également à la vieillesse et à la 
transformation des structures 

familiales, a animé cette réunion.
Nos séniors ont apprécié ce 

moment et ont quitté l’Espace 
Culturel enchanté. 

P. CRESTE
Adjoint au cadres de vie des 

Séniors

Centenaire

des séniors

Fin mars 2014 Mr Creste et une 
délégation de la comission des 
séniors se sont déplacés à la 
Maison de Retraite de Tosny pour 
fêter le centième anniversaire de 
Mme Allaire.
Cette dame a passé une grande 
partie de sa vie à Aubevoye.
Bouquet de fleurs et chocolats lui 
ont été offerts par la municipalité 
et ont été très appréciés.
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MrCreste (Adjoint 
au cadre de vie des 

séniors), Fille et 
fils de Mme Allaire, 
Mme Trémollières 

(conseillère 
municipale), Mr 
Brière (conseiller 
municipal), Mme 

Allaire
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Une employée municipale est chargée d’effectuer, de manière temporaire, diverses             
courses (ex: médicaments, denrées alimentaires , etc...)

Ce service, proposé par la municipalité, est intégralement gratuit.
 Ceci concerne:

-les personnes agées de plus de 65 ans, seules, sans moyen de locomotion
-les personnes malades ne pouvant se déplacer

-les personnes sortant d’hospitalisation
Le numéro d’appel est le 02 32 53 01 04

(numéro de téléphone de la Mairie)
Horaires de permanence téléphonique

Du lundi au vendredi: 8h30-9h30/14h-15h (après-midi uniquement pour les urgences 
médicamenteuses)

Horaires des achats et des livraisons
Du lundi au vendredi: 10h-12h/15h30-17h (après-midi uniquement pour les urgences

médicamenteuses)
N’hésitez pas à appeler si besoin !

COURSES POUR LES PERSONNES AGEES

Permanence le Jeudi 26 Juin 2014 au Andelys 
(Rue Guynemer)

Qu’est ce que c’est?
Cette permanence a pour mission de 
proposer aux adolescents, à leurs familles, 
ainsi qu’aux professionnels, un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’évaluation, d’orientation et 

d’accompagnement.
Contact : 0232347233

MAISON DES ADOLESCENTS

INSEE

Enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des Ménages par 
l’INSEE entre le 5 Mai et le 28 Juin 
2014. Quelques ménages seront 
sollicités par un enquêteur INSEE  
qui sera muni d’une carte officielle.

HORAIRES BUREAUX DE 
LOCAL

Lundi 10h-12h/14h-18h
Mardi 14h-18h

Mercredi 9-12h/13h30-18h30
Vendredi 14h-18h

La Municipalité a le plaisir de vous informer qu’un 

nouveau site internet est en ligne. Vous pourrez le 

consulter à 

www.ville-aubevoye.fr



Planning de ramassage des déchets verts pour 2014

Appeler  les services techniques la veille du ramassage 

au 02 32 52 90 04

Service réservé aux plus de 65 ans, aux personnes 

ne possédant pas de moyen de locomotion et aux 

personnes handicapées.

Mercredi 30 Avril 2014    Vendredi 5 Septembre 2014

Vendredi 16 Mai 2014     Vendredi 19 Septembre 2014

Mercredi 28 Mai 2014      Vendredi 3 Octobre 2014

Vendredi 13 Juin 2014     Vendredi 17 Octobre 2014

Vendredi 27 Juin 2014    Vendredi 31 Octobre 2014

Vendredi 11 Juillet 2014   Vendredi 14 Novembre 2014

Vendredi 25 Juillet 2014   Vendredi 28 Novembre 2014

Vendredi 8 Août 2014      Vendredi 12 Décembre 2014

Vendredi 22 Août 2014     Mercredi 24 Décembre 2014

       Vendredi 9 Janvier 2015

       Vendredi 23 Janvier 2015

COLLECTE DES DECHETS VERTS

Election Europèenne

Le SYGOM a mis en place un partenariat avec 
le programme Eco-Mobilier dès le 1 Avril 2014 
pour le recyclage du mobilier usagé. 

Le but de cette action étant de favoriser la 
réutilisation et le recyclage des meubles usagés. 
Le SYGOM a été la 1ere collectivité du 
département de l’Eure à signer une convention 
avec Eco-Mobilier pour la mise en place de cette 
filière sur son territoire. 

Plus d’informations : 02 32 54 47 64
contact@sygom.fr

Election Europèenne

Election Europèenne

Les prochaines élections 
européennes auront lieu 
le 25 mai 2014 en France, 
à l’exception de certains 
départements et collectivités 
d’outre-mer. Du 22 au 25 
mai, 500 millions d’Européens 
sont appelés à choisir les 751 
représentants qui siègeront au 
Parlement européen pour les 

cinq prochaines années.

LE SYGOM

   pâte feuilletée.......1
    tomates.........5
   un peu de moutarde
   un peu d’huile d’olive
   un peu de basilic

LA MAIRIE NE RECEPTIONNE PLUS LES DECHETS MEDICAUX

Vous pouvez cependant les déposer à la pharmacie Perrier Place 
François Mitterand à Aubevoye ou à Courcelles sur Seine à la pharmacie 
des 2 Terres. 

Pour 6 personnes :

    150 g de fraises
    2 pommes
    2 poires
    4 kiwis
    4 bananes
    4 prunes
    1 melon
    1 litre d’eau
    150 g de sucre
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FICHES RECETTES 

Pas le temps?
Rapide et succulent !

PLAT

Difficulté | Facile
Coût | Faible
Cuisson | 30 min
Recette pour | 6 personnes

Difficulté | facile  Coût | faible
Cuisson | 2 min
Recette pour | 1 personne
Préparation | 3 min  

ENTREE

19

Appeler  les services techniques la veille du ramassage 

Vendredi 16 Mai 2014     Vendredi 19 Septembre 2014

Vendredi 11 Juillet 2014   Vendredi 14 Novembre 2014

Vendredi 25 Juillet 2014   Vendredi 28 Novembre 2014

Vendredi 8 Août 2014      Vendredi 12 Décembre 2014

Vendredi 22 Août 2014     Mercredi 24 Décembre 2014

   Vendredi 23 Janvier 2015

Les 

Ingredients

Champignons de 
Paris.................2
Huile d’olive.......1 cuill. 
à soupe
Ail semoule.....1 1/2 cuill. 
à café
Oeuf..........1
Lait...............1 cuil. à 
soupe
Persil cisellé......1 cuil.
à soupe
Farine.................4 cuil. 
à soupe
Levure chimique........1 
pincée
Bacon.......2 tranches
Emmental rapé (3 cuil. à 
soupe)...............30g
Sel, poivre

recette

Nettoyez les champignons et 
coupez les en petits morceaux. 

Mettez les dans un grand  mug ou 
dans un bol avec l’huile d’olive et 
l’ail. Faites cuire 1 min au micro 

ondes (750W).

Cassez l’oeuf dans le mug et 
mélangez à l’aide d’une fourchette. 

Ajoutez le lait, le persil ciselé et 
mélangez. Salez et poivrez.

Ajoutez la farine et la levure. 
Mélangez jusqu’à obtenir une pâte 

bien lisse.
Coupez le bacon en petits dès 
et incorporez ces derniers dans 
la pâte.  Ajoutez l’emmental et 

mélangez à nouveau.
Faire cuire 2 min au micro onde 

(750W).Laisser reposer 3 min 
avant de déguster. 

   pâte feuilletée.......1
    tomates.........5
   un peu de moutarde
   un peu d’huile d’olive
   un peu de basilic

pour Tarte à la tomate rapide
Préchauffez votre four th. 7 
(210°C).
Déposez votre pâte feuilletée dans 
un moule à tarte.
Piquez la pâte à l’aide d’une 
fourchette et étalez de la moutarde. 
Coupez les tomates en rondelles et 

les épépiner.
Recouvrez la 
pâte de tranches 
de tomates.
Arrosez d’un filet 
d’huile d’olive 
et parsemez de 

La 

La 

recette

Les 
Ingredients

DESSERT

Les 
Ingredients

La 

Pour 6 personnes :

    150 g de fraises
    2 pommes
    2 poires
    4 kiwis
    4 bananes
    4 prunes
    1 melon
    1 litre d’eau
    150 g de sucre
 

Faire bouillir l’eau avec le sucre 
(notre sirop).

Laisser refroidir. Durant ce temps, 
lavez les fraises et coupez les en 

morceaux.
Pelez les pommes et les 

poires, les kiwis et les 
bananes, puis coupez en 
morceaux et les rajouter 

aux fraises.
Ajouter les prunes 

également coupées en 
morceaux, puis couper le 

melon en morceaux ou en 
bille (à l’aide d’une cuillère 

parisienne).
Verser par dessus le sirop 
et laisser reposer la salade 
de fruits environ 3 heures 

au frais.
Servez la salade de fruits 

dans des coupelles et dégustez. Bon 
appétit !

recette

Ar

ap (3
soupe)...............30g
Sel, poivre

Tarte à la tomate 

Mug bacon/Persil

Salade de fruits 
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Des idées de sortie pour le week-end...

Foire à tout et brocante

Dimanche 27 Avril- Villers sur le roule

Jeudi 1 mai- Ecardenville sur Eure

Samedi 3 mai- Brocante Bouafles

Dimanche 11 mai- Brocante Heudebouville

Dimanche 11 mai- Louviers (quartier ouest)

Dimanche 11 mai- Port-mort

Dimanche 18 mai- Cailly sur Eure

Espace culturel marcel pagnol

mercredi 14 mai 14h30- Le bal des abeilles

21 au 22 juin-  Spectacle de la 9eme edition 

de la semaine du cirque


