Le 18 Novembre dernier, de nombreuses personnalités,
pompiers, prompeloniens ont assisté à la célébration pour le
retour de la bannière St Fiacre après 6 mois de restauration.
Après un dépôt de gerbe au monument aux morts en hommage
aux pompiers disparus, une messe a été célébrée pour la
bénédiction de la bannière et du pain, ensuite distribué dans
l’église.

Pour 4 personnes

L’ASPH Pronleroy remercie l’Amicale des Sapeurs pompiers de
Pronleroy pour leur généreuse donation qui a permis la
restauration de la bannière St Fiacre.

1 œuf.

Sans leur aide précieuse, la bannière se serait encore plus
dégradée.

JANVIER 2018

Lundi de 17h à 18h

Ingrédients : 4 pommes à cuire,
400gr de pâte feuilletée, sucre blond
Cannelle en poudre, 25gr de beurre,



Préchauffer le four à 250°C
( th.8/9). Epluchez, vider et
réserver les pommes.



Etaler la pâte, faire quatre ronds
de 20cm de diamètre. Poser une
pomme sur chacun deux, emplir
le cœur avec du sucre blond ( ou
de la confiture de groseille),
poser une noisette de beurre
dessus et saupoudrer de cannelle en poudre.



Mercredi de 10h à 12h
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www.pronleroy.com

Samedi de 10h30 à 11h45

Reprise des permanences le lundi 8 Janvier

Quante oz o du feure,

Battre le jaune d’œuf allongé
d’eau et le passer au pinceau sur
les bords de la pâte. Rabattre la
pâte sur la pomme, souder hermétiquement et dorer la surface
au jaune d’œuf.



Placer les pommes dans un plat à
gratin et enfourner 5 à 6 min à
250°C (th. 8/9), puis baisser la
température à 210°C (th.7) et
cuire 20 min.



Servir chaud ou froid avec facultatif, un coulis de fruits rouges .

Tél: 03 44 51 74 03

o peut foaire du fien.
Quand on a de la paille, on
peut faire du fumier.

On ne fait rien sans rien

Le Maire, les Adjoints
le Conseil Municipal
Souhaitent que cette Année 2018 soit pour
vous et vos proches, pleine de Paix, de sérénité

Quante i tonne in janvieu,
i tonne tous les mouos
d’l’énèe.

et de Bonne Santé, mais aussi plein de moments
forts et passionnants ,de grandes joies et de
LA CUISINE PICARDE

bonnes surprises.

Quand le tonnerre gronde
en Janvier, il gronde tous les
mois de l’année.

Salle Communale

A partir du 1er JANVIER 2018
La Communauté de Communes du Plateau Picard
devient votre seule interlocutrice.
Pour toutes vos démarches administratives

Une seule adresse, un seul numéro
Téléphone: 03 69 12 50 70
Courriel : environnement@cc-plateaupicard.fr
Adresse :

Pôle Environnement

Rue Sarrail 60130 Saint Just en Chaussée
Du Lundi au Vendredi

9h à 12h30 / 13h30 à 17h

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

VENDREDI

26 Janvier
10h30 à 12h

Centre de Secours ESTREES SAINT DENIS

