Pigeonneaux
à la crème
PERMANENCES
Pour 4 personnes
Ingrédients:

127

mairiedepronleroy@gmail.com

2 pigeonneaux, 2 carottes, 4 échalotes,

• Faire dorer les pigeonneaux dans un

mélange beurre-huile, les retirer,
• dégraisser et faire suer carottes et

quartiers de pomme, remettre en
cocotte, arroser de calvados, couvrir,
laisser infuser 3 à 4 min.
• Ajouter le cidre, le bouquet garni, la

muscade, assaisonner. Porter à
ébullition et faire mijoter 20 min.
• Réserver les pigeonneaux au chaud.

Ajouter la crème fraîche avec la fécule
de maïs délayée à l’eau, porter à
ébullition, puis passer la sauce au chinois. Accompagner de pommes fruits
cuites au four.

au Mercredi 30 Octobre
Il o èntèndu eune vaque
muler, mais i n’sait point
das qué marais—das
quelle étabe.
Se dit à propos d’une
nouvelle mal rapportée

Il a ratché in l’air et pis
a li a rtcheu su sin neu.
Sa mauvaise action lui
est revenue à la figure.

MERCREDIS

Biau timps a l‘Saint

9 et 23 Octobre

Denis, ( 9 Octobre )

de 10h30 à 12h

LA CUISINE PICARDE

Mercredi 9h30 / 12h

du Lundi 28

échalotes au beurre.
• Farcir les pigeonneaux de deux

Lundi 17h / 19h

La MAIRIE sera fermée

1 pomme reinette, 75 cl de cidre brut,
1 verre de calvados, 80g de beurre, 10 cl
d’huile d’arachide, 1 cuillerée à café de
fécule de maïs, crème fraîche épaisse,
1 bouquet garni, 1 bouquet de persil,

Tél: 03 44 51 74 03

hiver pourri.

Dernier
Ramassage

Salle Communale

A vos crayons

Place du village

Vin chaud - Tartiflette

Courant Octobre , une armoire à livres sera installée devant la
PRONLEROY

bibliothèque.
Vous pourrez emprunter gracieusement différentes catégories de
livres pour tous les âges. Il n’y aura pas de limite de date pour les
lire, vous pourrez aussi y déposer un de vos ouvrages préférés afin
de le faire découvrir à un autre lecteur.

De 0 à 10 ans

1– Moyen de transport, très écolo, des sorcières
2– Redoutable canidé carnivore
3– Chanson de Mickael Jackson
4– Le coté « ... » de la force
5– Les enfants , en les portant, sont effrayants
6– Il hante les châteaux anglais
7– En obtenir le plus possible
8– Synonyme de peur
9– Jadis on le nommait « bière »
10– Tête de mort
11– Elle éclairait les rues avant
12– Pinceaux, palettes, couleur, y sont nécessaires
13– il flotte dans la soupe diabolique
14– A Halloween ils se réveillent
15– Cadavre animé aimant la chair des vivants
16– Rendre moche
17– Halloween signifie la « .. » de la Toussaint
18– Slogan d’Halloween « un bonbon ou un…... »
19– On y fait bouillir rats, souris, crapaud pustuleux
20– Excroissance de la peau répugnante

21– Vampire immortel
22– Utile pour chasser les vampires
23– Occuper de sa présence un lieu
24– Lieu de repos éternel
25– New York les 31 Octobre c’est impressionnant
26– Créature au nez crochu
27– Ossements d’un corps
28– Jour de la Toussaint il sera fleuri
29– La sorcière la prépare divinement, écœurante
30– La bave est un met succulant à Halloween
31– Fantôme!! Sorcière!! Hurlement.. ( sentiment)
32– Noir, il est de mauvais présage
33– Un être assoiffé de sang
34– Recluse...Veuve noire elle est à la fête !!!
35– Creusée, sculptée, éclairée, elle effraye …..

Avant le 16 Octobre 2019, déposer votre
bon avec le choix du magasin ( Carrefour,
Leclerc) . A partir des 21, 23 octobre ou
des 4 et 6 Novembre , retrait de votre bon
d’achat aux heures de permanences.

Déposer vos jouets en Mairie aux
permanences des 18,20,25 et
27 Novembre.

Le dimanche 1er Décembre le PÈRE NOEL sera présent pour distribuer les cadeaux à la fin du spectacle

Notre mission L’ACTION FAMILIALE
Centre de l’Oise

ENTRAIDE et SOLIDARITE depuis 1965

Votre enfant a des difficultés, vous recherchez des solutions
CONTACTEZ-NOUS

Unapei Centre de l’Oise 7 rue Pasteur 60550 VERNEUIL EN HALATTE

Email : asso@unapei-centre-oise.org

03.44.57.19.05

Site : www.unapei-centre-oise.org

