COURRIER / COLIS

Tarte

Sans vous déplacer, demandez à votre facteur un Bon de
Commande et vous pourrez vous faire livrer (le lendemain )

Timbres, tous types d’enveloppes , lettres, colis
prêts à poster, Chronopost, Colissimo etc….

DECHETTERIE
LA NEUVILLE ROY

Horaires d’ouverture

Du 1er Mars au 31 Octobre
LUNDI : de 14h à 18h

Pour 6 personnes
Ingrédients:
1 pâte brisée, 400gr de pruneaux d’Agen
secs, 1 sachet de thé, 1 cuillerée à soupe
de sucre en poudre,

Juillet-Aout
2018

VENDREDI : de 9h à 12h et 14h à 18h
SAMEDI : de 9h à 12h et 14h à 18h

Dernier ramassage: MARDI 31 JUILLET
Reprise ramassage: MARDI 4 SEPTEMBRE

Collecte

2018
De 10h30 à 12 h

Lundi de 17h à 18h

Mercredi de 10h à 12h

114

Samedi de 10h30 à 11h45

www.pronleroy.com

La crème pâtissière: 50cl de lait, 50g de
farine, 100g de sucre semoule, 1 gousse de
vanille, 2 œufs.

Tél: 03 44 51 74 03

JUIN :
Samedi 30
JUILLET : Samedis 7 , 14 , 21 , 28
Lundis 2 , 9

- Faire infuser le thé dans 50cl d’eau très
chaude, y plonger les pruneaux secs et les faire
gonfler pendant 15mn.

Du 13 AOUT au 1er SEPTEMBRE inclus

- Faire la crème

MERCREDI : de 14h à 18h

Ouverte

à l’pronée

Verser le lait dans une casserole, y plonger la
gousse de vanille fendue en deux et faire
bouillir.

J’périe à ch’charcutieu
pis ch’est chi andouille
qui répond.

- Dans un saladier, battre au fouet l’œuf en
omelette, mélanger avec le sucre semoule et
incorporer la farine, petit à petit. Retirer la
gousse de vanille et verser le lait bouillant sur
l’appareil, sans cesser de mélanger. Porter à
ébullition, puis hors du feu, mélanger l’autre
œuf battu à la crème tiédie.

INFOS

Permanences

Quand quelqu’un
répond mal à propos

Faire la tarte
Abaisser la pâte au rouleau, foncer un moule à
tarte préalablement beurré, piquer le fond à
l’aide d’une fourchette, et garnir la pâte avec de
la crème pâtissière.
Disposer harmonieusement les pruneaux égouttés en les enfonçant dans la crème et
mettre au four pendant 30 à 35 min.

LA CUISINE PICARDE

AIRE de LOISIRS

S’i pleut à Sainte Magritte ( 17 juillet ),
ché gueugues pi chés neusettes
i
s’wattront vite.

12h30

Organisé par le Comité des Fêtes

S’il pleut à la Ste Marguerite,
les noix et les noisettes se
gâteront vite.

LISTES ELECTORALES

Nouvelles Inscriptions

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation,
l’inscription sur les listes doit faire
l’objet d’une démarche volontaire en
Mairie avant le 31 Décembre.

11h

RECENSEMENT OBLIGATOIRE dès 16 ANS

OPERATION TRANQUILITE VACANCES
Formulaire d’Inscriptions

Dès 16 ans ( dans les 3 mois qui suivent )
Le recensement est obligatoire
pour tout jeune français.
Il est le préalable à la journée défense et
citoyenneté et il permet d’obtenir
l’attestation de recensement nécessaire
pour passer le baccalauréat, le permis de
conduire ou d’autres examens et concours
publics.

COMMEMORATION

Suivi d’un Vin d’honneur salle Communale

21h30 Défilé aux Lampions
Rassemblement Aire de Loisirs

23h FEU D’ARTIFICES

Disponible sur : www.pronleroy.com
ou en Mairie aux heures de permanences

