PORC à la
BIERE
PERMANENCES
Pour 6 à 8 personnes

Ingrédients
•

Une rouelle de jambon ou
d’épaule de 2,2 kg environ

•

1 bout de 75cl de bière brune

•

1 c. à café de pulpe d’ail

•

du paprika en poudre

•
•

de la coriandre en poudre

Enlever la couenne et l’os, couper la
rondelle en cube de 3 à 4 cm de côté.
Eplucher les oignons et les émincer
grossièrement.

uniquement

Dans une cocotte en fonte, faire
fondre un peu de beurre, incorporer les oignons, les saler et les faire
dorer sans brûler.

En semaine:

8h / 12h et 13h30 / 19h30

Le Samedi:

9h / 12h et 15h / 19h

•

Ajouter la pulpe d’ail et laisser suer

Dimanche et Jours fériés: 10h / 12h

•

Toujours à feu vif, mettre la viande
en remuant pour la faire revenir sur
chaque face

•

10h30

12h

•

•

Mercredis 11 et 25 Mars

mairiedepronleroy@gmail.com

Faire chauffer la cocotte à température moyenne, ajouter les épices,
une pincée de paprika, de coriandre
et une de poivre
Verser la bière et compléter avec
un peu d’eau jusqu’à recouvrir.
Laisser cuire lentement pendant 3h
LA CUISINE PICARDE

Tél: 03 44 51 74 03

Lundi 17h / 19h

Mercredi 9h30 12h

à compter du 2 Mars
À forche d’éte à rvèrs,
o fini qu’oz est à ’invèrs

Ramassage scolaire du RPC les Hirondelles

- Kiosque Place Communale
- Abribus Route de LEGLANTIERS

3 oignons Poivre et sel

Préparation

•

132

A force de contester on
oublie la réalité
Ch’qu’o n’peut point
foaire o l’tchitte, éne
castrole ch’est point
éne marmite

On laisse ce qu’on ne
peut faire, une casserole
n’est pas une marmite

Conditions optimales sur la Place pour la
sécurité des enfants et le stationnement des
véhicules. Veuillez laisser libre l’accès au bus.
A noter que l’arrêt au niveau de l’Ecole Grande Rue est
définitivement supprimé pour des raisons de sécurité.

Car 3
Car 2

Rte de l’Eglantiers

Place Communale

8h40

8h45

16h40

16h45

12h30

12h35

13h20

13h25

PRONLEROY
Brouillèrd in mars, jlèes
in moai
Brouillard en mars,
gelées en mai.

Salle Communale
Bureau de Vote
OUVERT de 8h à 18h

La mairie prend soin de vos données personnelles !

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel est affirmée comme un « droit fondamental » de l’Union européenne.
L’évolution rapide des technologies et la mondialisation ont créé de nouveaux enjeux pour
la protection des données à caractère personnel. Les technologies ont transformé à la fois
l’économie et les rapports sociaux. L’ampleur de la collecte et le partage de ces informations personnelles a augmenté de manière importante. A cet égard, les citoyens rendent
les informations les concernant de plus en plus accessibles publiquement : sites d’achat en
ligne, réseaux sociaux.
Les collectivités territoriales collectent et traitent elles-mêmes de nombreuses données
personnelles dans le cadre de leur mission d’intérêt public. Ainsi, notre commune de
PRONLEROY collecte des informations personnelles pour administrer l’Etat civil, tenir la
liste électorale, délivrer les permis de construire, suivre ses habitants les plus vulnérables
en cas de canicule, offrir des colis de Noël à nos anciens, ou encore informer ses administrés en cas d’alerte préfectorale météo, de travaux dans les rues de la commune …
La commune de PRONLEROY s’attache à l’application rigoureuse de la nouvelle loi appelée
« règlement général sur la protection des données personnelles » (RGPD) qui permet à
chaque personne d’avoir le contrôle des informations la concernant, elle et sa famille,
qu’elle confie à la mairie. Chaque administré pourra donc savoir quelles sont les informations personnelles collectées, rectifier ou modifier ces informations, ou demander leur
effacement.
Afin de créer le lien de confiance indispensable entre la commune et ses administrés, la
secrétaire de mairie sera appelée à recueillir votre consentement dans un certain nombre
de cas. En contrepartie, la commune vous offre la garantie d’un haut niveau de sécurité de
vos informations qui bénéficient de la confidentialité, et d’un haut niveau de protection
afin de les mettre à l’abri de toute fuite accidentelle et de toute disparition.
Je vous invite à prendre connaissance de vos droits en lisant l’affichette
apposée en mairie ou sur notre site internet.
La commune de PRONLEROY s’engage fermement à la transparence de
son administration municipale, et au respect absolu des droits individuels
de ses administrés en matière de protection de leur vie privée, tout en
s’inscrivant résolument dans la modernité de la société numérique du 21ème siècle

