Rognons de Veau
Flambés au
Calvados
PERMANENCES
Pour 4 Personnes

Vous remercie du chaleureux
accueil que vous lui
avez réservé lors de
la vente de ses
calendriers

Ingrédients
600g de rognons de veau, 30g de beurre,
1 échalotte, 2 pommes reinette, 100g de
champignons de Paris, 2 verres de
Calvados, 1 verre de vin blanc, 1 cuillerée
à soupe de farine, huile, moutarde au
cidre, 1 cuillerée à soupe de crème
fraîche, 1 bouquet de persil,
Sel et poivre.
•

Tailler les pommes épluchées en
brunoise, les tremper dans le
Calvados.

•

Ôter la graisse, couper les
rognons en morceaux, les faire
revenir 4 à 5 min au beurre
et à l’huile.

•

•

Verser l’excédent de graisse,
mettre l’échalotte ciselée, les
pommes et la farine sur les
rognons. Mélanger, assaisonner.
Déglacer au Calvados, faire
flamber, ajouter le vin blanc, les
champignons en quartiers et la
crème fraîche. Laisser mijoter,
délayer une petite cuillerée de
moutarde au cidre dans la sauce
et parsemer de persil haché.
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mairiedepronleroy@gmail.com

Tél: 03 44 51 74 03

Lundi 17h / 19h

Mercredi 9h30 12h

Tout chl’échipe dé
l’Mairie, o vnons
vo sohaiteu pour
l’an neu tout

ch’qu’o voleu,
pi coér aveuc.
Boéne énèe
à tortous,
boéne énèe à chés
Picards et pi à
chz’eutes étou !

Boéne énèe
2020 …...

Le Maire, les Adjoints
le Conseil Municipal
Souhaitent que cette Année 2020 soit pour

vous et vos proches, pleine de Paix, de sérénité
et de Bonne Santé, mais aussi plein de moments
forts et passionnants ,de grandes joies et de
bonnes surprises.

10h30 à 12h

LA CUISINE PICARDE

MARCHÉ de NOËL

du 30 Novembre et
du 1er Décembre

est désormais équipé de :
- Panneaux d’affichage
- Armoire à lecture partagée
L’accès est exclusivement réservé à :
•

L’attente du transport scolaire des enfants de maternelle et primaire

•

Lecture des panneaux d’affichage

•

Accession aux livres , magazines et BD

LECTURE
PARTAGEE

ELECTIONS et JEUNES AYANT 18 ANS en
2019
L'INSEE a informé la Mairie d'une erreur matérielle sur la plateforme

ELIRE, qui permet de gérer les inscriptions et les radiations.
Au mois de novembre, contrairement à ce qui avait été annoncé sur une
précédente lettre d’infos, aucune inscription d'office n'a été transmise
La boîte aux lettres de la Mairie est située à coté de
l’entrée principale (coté Place )

dans le REU pour les jeunes majeurs et par conséquent, aucune
notification n'a été envoyée dans ELIRE. Cette erreur a pu impacter les
autres mois.

La boîte qui est coté Rue ( distributeur de pain ) ne doit plus être utilisée
elle appartient à la Médiathèque de l’Oise et non à la Mairie

Tous les courriers déposés dans cette boîte
doivent être considérés comme perdus.

Merci de vérifier si vous êtes effectivement inscrit,
soit en vous déplaçant en Mairie, soit directement sur le site :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.

