OPERATION TRANQUILITE VACANCES
Région de gendarmerie Hauts-de-France

Groupement de gendarmerie départementale de l’Oise

Gâteau
Battu

BRIGADE TERRITORIALE DE CONTACT DE CATENOY
11 rue de Compiègne 60480 CATENOY
Tél. 03 44 77 34 17 E-mail : btc.catenoy@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Formulaire d’Inscriptions disponible sur : www.pronleroy.com

PERMANENCES

ou en Mairie aux heures de permanences

Pour 6 personnes

A compter du
4 Juillet
Ouvert 7 jours sur 7
Un distributeur de pain

250g de farine, 25g de levure de
boulanger, 2 œufs, 15 cl de lait, 50g de
sucre en poudre,1 pincée de sel, 75g
de beurre, Rhum ou Calvados.
•

disposition devant la Mairie ( coté Grande Rue ).

Monnaie , Carte bancaire, pas de billet.

mairiedepronleroy@gmail.com

Tél: 03 44 51 74 03

Lundi 17h / 19h

Mercredi 9h30 12h

Ingrédients:

( baguettes et viennoiseries ) sera à votre

Il sera réapprovisionné le matin et l’après midi
( 6h à 9h ) et ( 16h à 19h )
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Déposer la farine en fontaine sur
le plan de travail. Délayer la
levure dans trois cuillerées à
soupe d’eau chaude

•

Incorporer la levure et les œufs
entiers à la farine.

•

Ajouter le lait peu à peu, travailler
la pâte jusqu’à ce qu’elle ne colle
plus. Incorporer le sucre en
poudre et une pincée de sel.

•

Déposer le pâton dans un
saladier, incorporer peu à peu le
beurre fondu et retravailler la
pâte.

•

Facultatif : verser un petit verre
de Rhum ou de Calva.

•

Beurrer un moule à charlotte, y
mettre la pâte, recouvrir d’un
linge humide et laisser reposer
1h30 à 2h.

•

Mettre au four à 180°C (th.6) et
cuire 30 min. Servir avec de la
confiture de rhubarbe ou une
crème anglaise.

LA CUISINE PICARDE

Fermeture MAIRIE

du 12 Août
Ch’est demain fête, chés
chinges sont à l’fernète.

au 31 Août

Se dit des gens curieux qui
observent de leur fenêtre ce
qui se passe dans la rue.

Dégourdi cam-m’ in pain
d’six liv’

Plus d’informations
en page intérieure.

Dégourdi comme un pain
de six livres, sujet
nonchalant, emprunté.

FERMETURE en JUILLET et AOUT

Dernier Ramassage
Quant’i pleut à
m’-Madeleine
( 22 Juillet ) On n’en a
pour six semaines.

Mardi 23 JUILLET

Reprise
Mardi 3 SEPTEMBRE

Une Boite à livres sera installée prochainement,
le principe est très simple : PARTAGER—ECHANGER

PRONLEROY

Ce sera un espace gratuit, de retraits et vous pourrez y déposer vos
livres et périodiques ( 2 à 3 maximum ) .
Il servira de livres-échanges à la disposition de toutes et tous 24h/24.
Les annotations dans les livres seront les bienvenues ( commentaires, coup de cœur... )

Une initiative parlementaire soutenue par les citoyens
De quoi s’agit-il ?

Une proposition de loi doit être signée par 10% du corps électoral ( soit 4,5 millions de
citoyens ). Le recueil des soutiens est réalisé pendant neuf mois par le Ministère de
l’Intérieur via le referendum.interieur.gouv.fr Pour déposer son soutien, l’électeur

remplit un formulaire ( Cerfa n° 15264*02 ) sur le site en se connectant par ses propres
moyens ( ordinateur, tablette etc….). Il peut aussi déposer son soutien via des points
d’accès ( au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ). Ce document

sur l’aire de loisirs

sur l’aire de loisirs

est disponible en Mairie aux heures de permanences.
Concerne :
Le processus de mise en œuvre du recueil des soutiens des électeurs à la
proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de service public
national de l'exploitation des aérodromes de Paris est ouvert au public.
Vous pourrez déposer vos soutiens dans les Mairies ( les plus proches ) mentionnées
par l’arrêté Préfectoral du 6 juin 2019.

Suivie de café et de viennoiseries
Rendez vous
à la Salle Communale

Clermont, Compiègne, Estrées-Saint-Denis, Pont-Sainte-Maxence,
Saint-Just-en-Chaussée.

