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croignonnais
Quand vient le printemps, cette saison du renouveau que nous apprécions tous,
c’est la période pour toutes les collectivités de France et de Navarre de voter les
budgets.
Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale et des
deniers publics.
Il permet de prévoir un programme financier (recettes-dépenses) et ainsi de gérer
au mieux l’avenir de la commune, ceci dans le respect de notre engagement à
maîtriser la fiscalité.
La situation financière de notre collectivité est saine, elle nous permet de réaliser
nos projets d’investissement que j’avais évoqué dans « le lien croignonnais » de
janvier…
La réalisation de ces projets communaux est liée à l’obtention des subventions de
l’Etat et du Conseil Départemental. Donc...
A Croignon, l’ensemble des élus a adopté à l’unanimité les budgets 2016 et les
comptes administratifs 2015.
Avant de clore ce chapitre sur les finances, je rappelle que la baisse des dotations
de l’Etat pour notre collectivité est de l’ordre de moins 35.000 euros, ceci entre la
période 2013-2016.
C’est énorme, préjudiciable et sans précédent.
Notre plan local d’urbanisme va être révisé. Le bureau Verdi de Bordeaux a été
retenu, ceci dans le cadre d’un regroupement de commande avec Camarsac qui
révise également son PLU.
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C’est le début de la mutualisation entre nos deux communes dans le but de réduire
les coûts et de faire des économies.
Notre engagement de créer une commune nouvelle avec Camarsac avance, à ce
sujet des groupes de travail vont se mettre en place.
Dans le même état d’esprit, les élus siégeant à la communauté des communes
des coteaux bordelais ont mis en œuvre un schéma de mutualisation ainsi qu’un
groupement de commande (maîtrise d’œuvre – entretien voiries – fournitures –
location de matériel) afin d’acheter mieux et moins cher.
A la rentrée en septembre, le transport de proximité à la demande sera mis en
place sur tout le territoire intercommunal.
Toujours dans le cadre des actions de notre communauté de communes, le chemin
de Lartigue sera réhabilité et aménagé d’un chemin piétonnier. Nous en profiterons
pour faire enfouir tous les réseaux.
Avant de conclure, souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants sur notre commune.
J’espère que nous aurons l’occasion de les rencontrer lors des différentes manifestations prévues cet été dans notre beau village
où il fait bon vivre.

Frédéric COUSSO

Maire de Croignon
Vice Président de l’action sociale du territoire des coteaux bordelais

Cadre de vie

La Commune

INFOS INTERCOMMUNALES

Budget 2016 maîtrise des finances de la commune

Dans un contexte économique et financier difficile et dans un cadre de restriction budgétaire liée à la poursuite de la baisse des
dotations de l’Etat aux collectivités, la municipalité a fait le choix d’une gestion toujours plus rigoureuse, en proposant des actions
d’investissement sans recours à l’emprunt et avec une faible augmentation des taux qui fera passer le produit fiscal attendu de
131 411 € à 137 576 €.
Taux de la Taxe d’habitation : augmentation de 6.60 % à 7.60 %
Taux de la Taxe foncier bâti : 14.86 % (stationnaire)
Taux de la Taxe foncier non bâti : 44.69 % (stationnaire)
Le budget principal de la commune s’équilibre à 497 270.46 € en fonctionnement et 579 978.56 € en investissement. La
maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuit pour pouvoir continuer la planification et la réalisation de projets
communaux.
Recettes de fonctionnement
n Atténuation de charges
n Produits des services du domaine
n Ressources fiscales
n Dotations subventions participations
n Autres produits de gestion courante
n Excédent de trésorerie
n Produits exceptionnels

497 270.46 E
100.00 E
28 655.90 E
257 277.00 E
47 413.00 E
11 010.00 E
152 714.56 E
100.00 E

Dépenses de fonctionnement
497 270.46 E
n Charges à caractère général
167 586.20 E
n Charges de personnel
98 507.88 E
n Atténuation de produits
5 987.00 E
n Autres charges de gestion courante
60 172.20 E
n Charges financières
28 919.83 E
n Charges exceptionnelles
1 385.00 E
n Virement à la section d’investissement 130 379.65 E
n Dépenses imprévues
4 332.70 E

Nous souhaitons

Un joyeux anniversaire pour leur un an à :
BOLOT Giovanni Paul né le 21/01/2015
CHEBAL Zoé Charlotte Alice née le 21/05/2015
QUESTE JETIL mahe Tom Jules né le 30/05/2015
GUERRERO Raphael Aldo Christian né le 16/06/2015
VEILLON Camille Lilian né le 24/06/2015
La bienvenue à :
SEGUY Lola née le 21/07/2015
LACOSTE Lucas né le 23/07/2015
MAGAUD Nathanael Pierre né le 08/08/2015
CHAPELLE DULPHY Marin Titouan Louis né le 21/11/2015
DENYS Eva née le 29/12/2015
NOUZILLE Charlotte Marie Pauline née le 03/01/2016
MARQUES Armand Antonio Patrice né le 17/01/2016
APOSTOLI Clément Sy-Man né le 20/03/2016
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux
mariés :
ANGLADE Alexandre et ODIN Sandra
le 05/09/2015
CAPDEPONT Stéphane et ARAZOLA Maud
le 21/05/2016
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Local d’Urbanisme (PLU) ?

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été
prescrite par la délibération du Conseil municipal en date
du 1er septembre 2015.
Le PLU présente le projet global de la commune,
pour les dix prochaines années environ, au travers du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(P.A.D.D.) qui constitue le cadre de cohérence du projet
de PLU. II s’agit d’un document destiné à réglementer
l’utilisation des sols du territoire communal.

Grand nettoyage intercommunal
Commémoration
du 8 mai 1945

Devant le monument aux
morts à 11h30, l’association
départementale des combattants
accompagnée de M. le Maire, des élus,
des enfants du CMJ et de nombreuses
personnes sont venus assister à cette
cérémonie de mémoire relatant la fin de la
guerre 1939-1945.
Après la pose d’une gerbe de fleurs sur le
monument aux morts, ont suivi le discours officiel de
M. le Maire et une minute de silence.
Tous ont entonné l’hymne national à l’issue de cette
commémoration.

Qu’est-ce que la révision du Plan

Le 2 avril 2016 la communauté de communes des coteaux bordelais a
organisé la 2ème édition du grand nettoyage de printemps intercommunal.
18 Croigonnais de toutes générations ont participé dans la joie et la bonne
humeur à cette manifestation citoyenne.
Deux groupes ont sillonné la commune et ont collecté le long de nos
chemins et dans les fossés 150 kg de déchets de toutes natures (papiers,
plastiques, canettes etc.…)
La matinée s’est terminée au domaine de la Frayse sur la commune de
Fargues St Hilaire autour d’un repas champêtre qui a réuni l’ensemble des
participants de toutes les communes de la communauté de communes.
Un grand merci aux participants et nous vous attendons nombreux et
motivés pour l’édition de 2017.
Préserver la nature c’est la responsabilité de tous.

Repas des ainés

Par un beau dimanche de février, salle polyvalente.
Le traditionnel repas des ainés s’est déroulé cette année encore
dans la joie et la bonne humeur.
50 convives se sont retrouvés autour d’un copieux apéritif suivi d’un
excellent repas servi par le traiteur de Croignon « le plaisir du goût ».
Les enfants du C.M.J. sont venus lire un poème et ont profité du
dessert.
Tout le monde s’est amusé dans une ambiance conviviale et bon
enfant au son de l’accordéon.
Merci au CCAS et à la municipalité et rendez-vous l’an prochain
pour renouveler ce moment de partage.
Un grand merci également à Valérie, Sylvie et Jenny pour la
décoration des tables : de vraies artistes !

Aussi divise-t-il celui-ci en zones à vocation urbaines,
agricoles ou naturelles. Chaque zone possède un
règlement qui lui est propre, où sont définies les
conditions de constructibilité des terrains, ainsi que
l’aspect des constructions qui peuvent y être édifiées.
C’est sur la base de ces règles que seront ensuite
accordés ou refusés les permis de construire, de démolir
ou d’aménager.
Les modalités de la concertation publique : un
dialogue pour un projet
Les modalités de la concertation publique ont été définies
par la délibération de révision du PLU.
La commune souhaite associer pleinement les
habitants à cette révision de PLU. Le but est de parvenir
à échanger des idées, à chercher des solutions et à
parvenir à des propositions partagées par les élus et
les habitants. Ce projet de PLU revêt une importance
cruciale : ses objectifs sont ambitieux, spécialement en
faveur du maintien des services et du cadre de vie, du
développement durable, de l’écologie, de la préservation
des activités agricoles, de l’architecture remarquable et
de l’économie.
Des réunions publiques de concertation préalable,
accompagnées de panneaux d’exposition, ainsi que
d’insertions dans le journal communal et sur le site de la
Mairie, seront organisés afin d’établir un dialogue sur le
projet du P.L.U. avec les habitants et les acteurs locaux.
Ces réunions seront l’occasion pour les habitants
d’exprimer leurs interrogations et leurs suggestions.
Un registre est par ailleurs tenu à la disposition du public
en mairie afin de pouvoir formuler toutes les remarques
particulières durant ou en dehors de ces réunions.
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RETOUR SUR...

PROJECTEUR SUR...

Travaux de voirie chemin de
Lartigue

Je suis Emmanuelle et je suis ravie d’avoir un espace de
communication dans le Lien Croignonnais pour vous
présenter mon activité.
J’ai crée il y’a un an « Webmarketing Bordeaux », une
entreprise qui accompagne les entrepreneurs - situés pour
la plupart au sein du triangle Créon-Libourne-Bordeaux dans leurs projets web.
Avec plus de 15 années d’expériences professionnelles dans
des fonctions marketing et communication, j’ai travaillé pour
des univers hétéroclites (viti-vinicole, écologie, bien-être...) et je me
suis spécialisée dans le webmarketing depuis 5 ans.
La principale motivation qui m’a amenée à créer cette activité de consultante web
est la passion que j’éprouve pour mon métier pluridisciplinaire, et le plaisir que j’ai
à partager mes connaissances avec les clients qui me font confiance. Ainsi, je mets
au profit des créateurs d’entreprise et dirigeants mon savoir-faire: mon rôle est de
diagnostiquer, de conseiller puis d’accompagner ces derniers selon les objectifs
définis. Concrètement, j’interviens dans la création de sites vitrines ou e-commerces
jusqu’aux stratégies web dédiées.
Je me ferai un plaisir de vous rencontrer pour discuter ensemble de vos projets !
Emmanuelle PAVEAU
pour www.webmarketing-bordeaux.fr
contact@webmarketing-bordeaux.fr
07 81 18 50 06
Suivez-moi sur les réseaux sociaux :
Twitter : @emarketing33
Facebook : Emmanuelle référencement Bordeaux

BIEN VIVRE ENSEMBLE …
RAPPELSUR LE BRULAGE DES DECHETS
Il est interdit de brûer quelque déchet
que ce soit par arrêté préfectoral sauf
autorisation exceptionnelle de Monsieur
le Maire.
TOLERANCE DES BRUITS DE VOISINAGE
Par arrêté préfectoral, les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être exécutés que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00
à 12h00
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ANIMAUX
Les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier les chiens, sont
tenus de prendre toutes mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage,
y compris par l’usage de dispositifs
dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive.
CAMBRIOLAGES
Plusieurs cambriolages ont été signalés
sur la commune. Restez vigilants.
CODE DE LA ROUTE
De nombreux riverains se plaignent
de vitesses excessives, y compris
aux endroits où sont installés des
ralentisseurs. Merci de respecter les
vitesses limitées pour la sécurité de tous.
FRELONS
Signalez les nids de frelons en mairie ou
au 05.56.30.10.23, nous nous chargerons
de prévenir le perchiste GDSA agréé au
secteur CROIGNON-CAMARSAC.
Préservons les abeilles utiles à la nature.
MANIFESTATIONS A VENIR
Le 25 juin 2016, Jeux intervillages
Le 13 juillet 2016, sur la place du village
à 19h00 Repas payant, soirée animée par
Betty CURSAN
Le 3 septembre 2016, forum des assos

La partie communautaire (chemin de
perdrigail/route de croignon) du chemin de
Lartigue va subir une complète réfection.
Les travaux à l’ordre du jour concernent
l’enfouissement des réseaux (électricité,
téléphone, éclairage public). La mise
en place de buses dans les fossés va
permettre de réaliser un cheminement
doux qui sera sécurisé par la pose de
potelets en bois qui délimiteront la voie
de circulation des automobiles de la
mobilité piéton. Concernant la bande de
roulement, des éléments permettant de
ralentir la vitesse de circulation vont être
installés, plateaux surélevés et écluse. La
modification du carrefour avec le chemin
de perdrigail doit permettre d’éviter les
fréquents non respect du stop et pour finir
le tapis d’enrobé sera entièrement repris.
Ces travaux et les plans d’exécutions ont
été présentés aux riverains lors d’une
réunion le vendredi 13 mai. La municipalité
a bien enregistré les remarques qui ont
été formulées par les habitants et les fera
remonter au maitre d’œuvre. Le démarrage
des travaux est prévu en juillet 2016 pour
une durée de 3 mois.

Vie associative

RETOUR SUR...
Vide-grenier

Sous un soleil timide le matin, le vide grenier de l’agora
de Croignon a ouvert ses portes le 10 avril 2016.
Une journée toujours aussi chaleureuse et conviviale
qui a accueilli une trentaine d exposants a l’extérieur et
d’autres dans la salle.
Petit vide grenier cette année. L’agora a fait le choix
de réduire ses emplacements pour tester la nouvelle
configuration de la place.
Nous avons prévu pour octobre un grand espace linéaire
pour accueillir un grand nombre d’exposants et un
nouvel espace pour les personnes désirant garder leurs
véhicules.

Comité des fêtes de Croignon

Cet espace est en priorité réservé aux personnes à
mobilité réduite et aux premiers qui en feront la demande.

St Sylvestre : Musique et cotillons ont accompagnés un repas digne de cet
évènement. C’est dans la joie et la satisfaction que tous se sont quittés très
tard dans la nuit.

Flâneurs et chineurs sont repartis avec l’objet recherché
faisant la joie du vendeur et de l’acheteur.
La fin de cette journée s’est terminée par un au revoir
amical et chacun a bien pris soin de réserver son
emplacement pour le mois d octobre.
Tous les membres de l’agora se joignent à moi pour vous
souhaiter un bel été.
Jenny

Parking sud de la mairie.

Les travaux de confortement sont
terminés. La réception a eu lieu le 20 mai
2016. La mise à disposition de cet espace
augmente la capacité de stationnement
du centre bourg de 17 places. Ce parking
bien intégré dans le site par le choix d’une
technique de pavage bêton et végétal le
réserve uniquement aux véhicules légers.

Outre les animations et les repas du deuxième trimestre 2015, le Comité des
Fêtes de Croignon a organisé, en ce début 2016, deux rendez-vous majeurs :

Soirée Poule au Pot, toujours égale à elle-même, l’équipe du Comité des Fêtes
a encore régalé et diverti les quelques 140 convives qui étaient présents à
cette soirées.
Toujours dans le but de vous divertir, de vous sortir de votre quotidien, le
Comité des Fêtes de Croignon vous prépare plein d’autres activités et soirées.
Retenez d’ores et déjà la Coignonnade de Mai, notre traditionnelle randonnée
avec haltes dégustatives.
Pensez au rendez-vous de l’intervillages et du 13 juillet ;
N’oubliez pas non plus nos journées pêche à l’étang de Camarsac.
Pour toute information sur nos activités, n’hésitez pas à visiter notre site :
http://comitefetescroignon.e-monsite.com

Gironde Louisiane

Les préparatifs du 20ème anniversaire de l’association Gironde Louisiane
Francophone sont en cours. Les festivités auront lieu le :
dimanche 25 septembre prochain.
Le matin à 10h30, Concert Chorale Gospel (Louons l’Eternel) Eglise de
Croignon suivi d’un repas animé par les musiciens de l’association. Ce
repas sera précédé par un apéritif offert par la Municipalité de Croignon.
Nos amis cajuns et amérindiens Houmas (francophones) seront présents
notamment Charlie Duthu que nous avions reçu en octobre 2011. L’ancêtre
de notre ami Rocky MCKéon (Acadien côté grand-mère maternelle) était
originaire de Libourne, parti de Gironde vers les Amériques au 17ième
siècle. Il devrait être reçu à la Mairie de Libourne. Rocky est musicien
et chanteur dans son groupe « Isle Dernière ». Il est aussi responsable
d’une association francophone pour la sauvegarde de la culture française
et cajun.
Si vous êtes intéressés, si vous souhaitez participer à nos festivités, pour
pouvez dès maintenant réserver vos places, elles seront limitées.
Tél : 05.56.30.10.23
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Vie associative
Carnaval 2016

Pirates, princesses, sorcières, fantômes,
cow-boys, indiens et bien d’autres
encore se sont réunis sur la place de la
Mairie en ce jour de carnaval.

AMTC
Une quarantaine de petits garçons
et petites filles accompagnés par les
adolescents du CMJ, de l’Agora de
Croignon et de certains parents ont
profité de cette agréable journée sous
un soleil un peu timide. Ils ont défilé
avec des sifflets, des confettis et des
serpentins jusqu’à l’endroit où nous
attendait Monsieur Carnaval qui, selon la
tradition pour mettre un terme à l’hiver,
a été brûlé.
Après cet au revoir à Monsieur Carnaval,
petits et grands se sont retrouvés à la
salle des fêtes pour déguster un fabuleux
goûter.

En ce printemps, le club compte une vingtaine
de pratiquants, enfants comme adultes, qui
pratiquent régulièrement.
Le Wa-Jutsu, méthode de ju-jitsu à but
non compétitif, est une activité visant
au développement harmonieux et à
l’épanouissement de l’être.
C’est une activité sportive qui allie précision et
dynamisme, respiration et concentration. Elle
est accessible à tous (sauf contre-indication
médicale) : enfants, adultes, séniors, féminins
ou masculins. Elle contribue au renforcement
musculaire et à l’équilibre physique et mental.
C’est une activité culturelle avec l’étude des
traditions martiales, de l’esprit des samouraïs
tel que le Bushido; base des règles de vie et
des bons rapports en société.

A la recherche des oeufs de Pâques

C’est une activité artistique, le travail est
d’abord centré sur la précision de la gestuelle,
sur la prise de conscience et la coordination du
corps, de l’émotionnel et du mental.

Les adolescents du CMJ et de l’Agora s’étaient retrouvés auparavant pour la
décoration des œufs.

C’est un art martial, bien que secondaire et
en l’absence de compétitions, l’apprentissage
des techniques issues de l’art martial japonais
peut éventuellement permettre une gestion des
conflits plus sereine.

Cette année, c’est une bonne quarantaine d’enfants qui a envahi la place de la Mairie
à la recherche des œufs de Pâques que les cloches ont laissé tomber sur notre
commune.

Les enfants sont partis au coup d’envoi des organisateurs foulant le sol de la place
sans oublier un petit morceau d’herbe et ont trouvé et ramassé ces œufs décorés. En
retour, ils sont repartis avec un joli lapin de Pâques en chocolat.
La recherche étant difficile, tous ces petits gamins sont revenus assoiffés et affamés
autour d’un goûter bien mérité.
Nous vous remercions de votre participation et nous vous attendons encore plus
nombreux l’année prochaine.
L’équipe de l’agora et les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes vous souhaitent un
agréable été.

Cours de Tai Chi - Qi Gong

Les cours reprendront début Septembre 2016, le mardi soir, salle polyvalente à
20h15, ou possibilité de cours privés à domicile de Tai Chi ou Qi Gong de 1h à 1h30
avec 3 séances gratuites.
Le Qi Gong travaille sur l’harmonie du corps, de la respiration et de l’esprit. Cette
discipline est accessible à tous, chacun effectue les mouvements et postures sans
forcer en fonction de ses capacités physiques. Les bienfaits sont immédiats.
Contact Mme Patricia Delhoume 06 62 19 33 62
Les doigts de fées

Le samedi 2 avril 2016, les doigts de fées ont organisé une journée de puces de
couturières.
Cette journée a été une réussite. Tout le monde a trouvé son bonheur entre bouts
de tissus, pelotes de laine, boutons et autres articles de couture à petit prix.
Une petite détente entre thé ou café avec une douceur.
On vous attend pour l’année prochaine
La présidente Lalanne Isabelle
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Vous pouvez vous inscrire toute l’année,
débutants comme sportifs, l’étude est
progressive et tient compte de votre condition
physique.
Les cours ont lieux le Lundi et le Mardi, Salle
des Fêtes de Croignon
18h00/19h00 pour les enfants,
19h30/21h30 pour les adultes.
Renseignements:
Tel : 06 08 86 58 94, 		
06 09 87 14 05		
09 80 73 19 79
Site : http://wj.coteaux.bordelais.free.fr
Mail : wajutsu.coteaux.bordelais@gmail.com
amt3c.wj@gmail.com

Vie associative
PLAISIRS DU GOÛT & VALEURS DU TERROIR
Le temps ou l’espace vous manque pour réaliser un potager sympa et nourrir
ainsi sainement votre famille. Dans vos choix alimentaires, l’assurance d’une
origine de proximité, la qualité de produits frais garantis sans O.G.M. cultivés
dans le respect de l’environnement et des prix attractifs, et tout cela près de
chez vous, sont des critères importants à vos yeux,
Alors, venez nous retrouver tous les jeudis soir
de 19h15 à 20h00 à la salle des fêtes de CROIGNON,
pour la livraison d’aliments Bio ou de culture raisonnée, avec engagement, en
provenance directe des producteurs de :
Légumes, fruits, volailles, œufs, pain, poissons, fromages de chèvre,
viandes de bœuf, veau, porc, agneau et chevreau.
Renseignements et adhésions auprès de
l’Association de Consomm’Acteurs (genre AMAP)
PLAISIRS DU GOÛT & VALEURS DU TERROIR
28bis, Chemin de la Brande
33750 CROIGNON
Contact : Olivier MOINEAU
Tél. : 06 66 82 52 96 – Mail : la-moinellerie@bbox

AFIN DE CONSTITUER L’EQUIPE DE CROIGNON,
NOUS AURONS BESOIN DE PARTICIPANTS : GRANDS, PETITS,
FORTS RAPIDE …
DANS LES CATEGORIES D’AGE SUIVANTES :
- ENFANTS MOINS DE 10 ANS,
- JEUNES DE 10 A 15 ANS FILLES ET GARCONS,
- ADULTES DES 16 ANS FEMMES ET HOMMES

POUR CELA MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC
PHILIPPE AU : 06 25 28 71 93

Vous aimez les fleurs ?

Apprenez de façon ludique à travailler les végétaux et
emportez votre composition.
Marie Line vous accueille une fois par mois à Croignon.
Dates sur le site : www.amariline-fleurs.fr

Enfance et jeunesse
Opération jeunes au stade

Peu de monde mais à renouveler quand même.
La sortie jeunes au stade s’est bien passée avec une victoire pour UBB et une
ambiance au top.
Pour certains ce fut une première !!!!

Travaux école

Les municipalités de Camarsac et
Croignon ont pris la décision de rénover
notre école en 2015.
La fin des travaux est prévue pour les
vacances scolaires d’été 2016.
Nous avons actuellement dans l’école
147 élèves mais la rentrée 2016/2017
comptera 165 élèves :
TPS 5-PS 29-MS 29-GS 16 soit 78
Maternelles.
CP 17-CE1 13-CE2 22- CM1 17-CM2 18
soit 87 Primaires.
Pour rester dans notre objectif de
développement du groupe scolaire les
classes de maternelle ont été transférées
vers le haut de l’école.

Les anciens ateliers municipaux ont été
transformés en plusieurs pièces (accueil
périscolaire, classe de maternelle, salle
des enseignants, bureau de la directrice
et toilettes pour les tout-petits).
L’ancienne classe attenante à la mairie
de Camarsac sera entièrement refaite
pour pouvoir accueillir la 2ème classe
de maternelle. Les 2 classes seront
reliées par un couloir pour faciliter les
déplacements des enfants.
Notre cantine ne pouvant plus recevoir
2 services, nous l’avons agrandi pour
que cela se fasse dans les meilleures
conditions et que le personnel puisse
passer le temps nécessaire avec les
enfants de moins de 6 ans.

Kermesse de l’école le 1er juillet 2016
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Culture et sport

FÊTE DE LA MUSIQUE À SALLEBOEUF LE 24 JUIN 2016
17 concerts gratuits à partir de 19h00 - Restauration et buvette sur place

FESTIVAL DES COTEAUX BORDELAIS LE 10 SEPTEMBRE 2016
à FARGUES SAINT HILAIRE Avec SINSEMILIA

Recette du chef

TERRINE DE MERLU
ET ST JACQUES AUX ASPERGES
Cuire les asperges, les carottes et les courgettes en tranches.
Confectionner la farce fine au saumon : au robot, mixer le saumon
avec le sel, le poivre, ajouter l’œuf puis la crème.

Pour 9 personnes :

Dans un moule à cake, disposer de la gelée au fond, puis les
courgettes et les carottes, ensuite une couche de merlu, la
farce, les asperges, farce, st jacques, farce puis merlu
pour finir.

700 g de filet de merlu
200 g de filet de saumon
8 belles st jacques
Cuire au four, au bain marie à 190° pendant à peu
8 belles asperges
près 1h15.
1 carotte
Couler de la gelée liquide et laisser refroidir une
1 courgette
nuit.
1 citron
1 œuf
Le lendemain couper et dresser.
0,20 l d’huile de tournesol
Pour la sauce : dans une mayonnaise
100 g de crème liquide
maison, rajouter du fromage blanc,
la ciboulette, un jus de citron et du
Fromage blanc
persil.
Sel, poivre, persil, ciboulette
Servir bien froid.
Gelée en poudre

Cette recette vous est offerte par Claude PREVOST « LE PLAISIR DU GOUT »
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croignonnais
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