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Propos du Maire
Depuis la rentrée scolaire, les travaux d’enfouissement des réseaux de la rue de l’église se déroulent
dans des conditions climatiques qui permettent de respecter le planning de réalisation prévu d’environ
4 mois. A l’issue, ces travaux donneront suite à l’aménagement du cimetière et à la réfection de la
voirie.
Un groupe de travail d’élus viendra en soutien du cabinet d’étude, et une réunion de présentation des futures
réalisations aura lieu en salle polyvalente. L’hiver permettra ces réflexions de façon à reprendre les travaux
ensuite.
A partir de janvier prochain, 1 fois par mois, Mme Singeot viendra en soutien de vos questions concernant
les modalités de remplissage des différentes demandes de Permis ou autorisation de construire. Ce service
se veut être un conseil, une aide à la complétude des documents et en aucun cas se soustraire à l’obligation
d’enregistrement du dossier en Mairie. Première permanence jeudi 28 janvier 17h00 19h00
En cantine, nous avons changé de prestataire, c’est désormais « la cuisine évolutive » qui prépare et livre les
repas. Il a été établi un appel d’offres et préféré donc une entreprise développant la pratique du « circuit
court » des produits de fabrication, le traitement et la préparation des repas en utilisant les produits cultivés
par un CAT (Centre d’Apprentissage par le Travail), la proposition étant en plus intéressante économiquement parlant tout en respectant le nombre des plats et le grammage imposé par la réglementation. Le service interne en a profité pour mettre en place une nouvelle organisation du personnel.
Vous pourrez lire dans ce numéro, les évolutions pour 2010 dans le domaine du traitement des déchets .
Nos scolaires iront au cinéma pour les fêtes de noël, la sortie aura lieu le 15 décembre.
A toutes et tous de bonnes fêtes de noël et de fin d’année.

Transport et accessibilité

Le recensement de la population

L’audit sur le schéma directeur d’accessibilité (SDA) est terminé. Il a
été réalisé par le bureau d’étude SOGETI pour établir un diagnostic
sur l’accessibilité des transports collectifs de l’agglomération.

Le recensement aura lieu dans notre commune du 21 janvier
au 20 février 2010.

Un diagnostic terrain exhaustif a eu lieu : un audit des infrastructures,
un audit du matériel roulant, un audit Systèmes (carrefours à feux,
billettique, ascenseurs et escalators) un audit des services (tarification,
services TPMR, formation du personnel).
Un travail colossal, et pour exemple, en ce qui concerne l’audit des
points d’arrêt :
69 lignes au total dont les lignes de transports scolaires, taxis et bus de
nuit,
32 lignes (bus classiques, métro et TEOR),
1700 points d’arrêts (bus, métro et TEOR).
Résultats de cet audit:
-Le bilan de l’audit est plutôt positif sur le matériel roulant, les arrêts
métro et TEOR, l’information en temps réel à l’usager.
-Un bilan en demi-teinte sur les arrêts de bus classiques, les carrefours
à feux.
-Des critères à prendre en compte dans les actions à mener pour les
textes réglementaires, les attentes des associations, la faisabilité
technique et financière des aménagements.

Début janvier une lettre d’information sera déposée dans votre
boîte à lettre. Deux agents recenseurs seront recrutés par la
Mairie et se présenteront à vous, munis d’une carte portant
leur nom et leur photo. Il s’agira de Mme Villy Catherine et
Alix Mathieu.
Nous vous rappelons que le recensement permet d’établir les
populations légales de chaque circonscription administrative (ces chiffres ont un impact fort en termes de gestion communale, de finances locales, de réglementation), et fournir des
données socio-économiques.
La commune prépare et réalise l’enquête de recensement,
l’INSEE organise et contrôle la collecte des informations.
L’État est responsable de l’ensemble de l’exécution du recensement.
Le recensement est une enquête du système statistique public.
Les données collectées sont strictement confidentielles et couvertes par le secret. Il y a par contre obligation de répondre.
Une fois le recensement terminé et les données transmises à
l’INSEE, les documents, fichiers informatiques, et les cartes
d’agents recenseurs sont détruits.

Le Big Band de l’Orchestre Pop symphonique des Jeunes de la Communauté
de l’Agglomération Rouennaise
Direction d’orchestre : Didier BELOEIL
Au chant : Sylvia FERNANDEZ
Soliste : Eric PRETERRE (saxophone)
Le « Big Band du Pop » est composé d’une vingtaine de musiciens (tous issus de l’orchestre Pop symphonique des Jeunes de
l’Agglomération de Rouen) il interprète des musiques de genres variés et renoue avec la tradition des grands Big-bands de jazz
(Duke Ellington, Count Basie, Lionel Hampton…)
Son répertoire s’étend du jazz « classique » (Rodgers, Williams, Legrand) à un répertoire plus contemporain.
Une attention particulière est aussi apportée à l’improvisation et au chant.
Répertoire :
"Norwegian wood» de John LENNON & Paul McCARTNEY arrangé par S. WRIGHT
"I Just want to celebrate" de Nick ZESSES et Dino FEKARIS arrangé par J. BERRY
"I've found a new baby" de Jack PALMER & Spencer WILLIAMS
"Hey, Good Lookin’" de Hank WILLIAMS arrangé par D.WOLPE
"Best Bet" de Lennie NIEHAUS
"Basically Bossa" de Louie BELLSON & D. BLACK
"Chick on the Grill” Victor LOPEZ
"Mueva los Huesos” de Gordon GOODWINN
“Blues Suede Shoes” de Carl Lee PERKINS
“Chattanooga Choo Choo” de Mack GORDON et Harry WARREN
“The Dance of Denial” de Michael Philip MOSSMAN
“Soul Vaccination” d’Emilio CASTILLO et Stephen KUPKA
“Misty” d’Eroll GARNER
Durée : 45 minutes
Une expérience pédagogique originale
Formation des jeunes par un apport à la fois musical, linguistique et interculturel.
Depuis sa création l’orchestre et son Big band se sont déjà produits dans l’agglomération rouennaise à l’occasion du festival «
les Transeuropéennes » organisé par l’Agglomération de Rouen et de divers festivals de jazz.
Les jeunes musiciens se sont également rendus à Brighton en Angleterre, à Gdansk en Pologne, à Barcelone, Lisbonne, Terni en
Italie, Leeds et en juillet dernier à Hanovre dans le cadre du festival Masala puis en Lituanie, Lettonie et Pologne.
Cette jeune formation, encadrée par des professionnels, permet à ses musiciens de se mesurer à l’improvisation toujours avec
bonheur et enthousiasme pour le plus grand plaisir du public.

LE BIG BAND SERA A GOUY

POUR UN CONCERT UNIQUE
LE 08 JANVIER 2010 A 20H30
SALLE POLYVALENTE
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Les bavardages de M. Pipelet
Bonjour, ça va ?
Oui, ça va les travaux de la rue de l’église ont enfin démarré.
Mais non, ça ne va pas parce que c’est à croire qu’ils ont attendu que le mauvais temps arrive ! Travaux d’effacement ils disent sur le
site internet, en attendant, à quand la belle route ? Nous, on salit nos voitures, et je ne vous raconte pas ce que cela donne à pied ou à
vélo ……Il parait qu’il y aura plus de points d’éclairage, bravo, comme ça on verra les crottes de chien. Mais on ne sera pas au bout
de nos peines, parce que après il va falloir qu’ils réfléchissent à l’aménagement de cette route avant sa réfection. Normalement la
commission communale se réunit bientôt…. Les promesses c’est pas dur à faire, ça ne mange pas de pain et on paye les mêmes impôts locaux, route défoncée ou pas. Ils sont gonflés, moi je trouve qu’il y a préjudice.
Par contre on m’a parlé d’un grand événement : à partir de la semaine prochaine les poules ne pourront plus nicher rue des Rouliers.
Car, même si les nids font ralentir les voitures, les habitants commençaient à en avoir marre de leur rue. Alors en attendant la grande
réfection……savourons la petite.
En me rendant à la mairie l’autre jour, j’ai appris une drôle de nouvelle. Vous savez tous qu’il y a des chasseurs sur la commune. Et
bien ils parlaient de leur faire suivre une formation sur les différentes espèces animales. Oui oui, il y aurait un chasseur qui aurait
confondu un chat avec un lièvre ! Faut le faire quand même ! Alors là, je trouve cela consternant. Je sais bien qu’il y a des pays où
on les mange, mais les minous chez nous ça se dorlote.
Pour se quitter sur une note plus gaie, la mairie donne son feu vert pour un concert à Gouy ! L‘église trop petite n’a pu être retenue,
c’est donc dans la salle polyvalente que se passera cette très belle soirée. Depuis le Gospel on n’avait plus eu de musique. Et là ça va
chauffer, c’est des jeunes qui jouent. Tous les gens de l’agglo peuvent venir c’est chouette ; on ne sera pas qu’entre Gauvassiens car
il y en y assez de voir toujours les mêmes têtes !

Salutations, à la prochaine………

Une nouvelle directrice pour notre école.
Jennifer LE VAN CANH DIT BAN s’est installée à Gouy depuis le mois de septembre. Non, il
ne s’agit pas d’une nouvelle habitante, mais de la nouvelle directrice de l’école. Jennifer a aussi en
charge les classes de petite et moyenne sections de maternelle (avec Clotilde Legros qui assure la classe
les vendredis).
Après des études scientifiques (cursus physique) à Mont Saint Aignan, Jennifer décide d’enseigner, mais refuse de se cantonner à une seule matière ; c’est donc la voie de professeur des écoles qui
l’attire. Elle exerce ensuite ce métier dans la région havraise, à différents niveaux de l’école primaire.
Ses vœux pour se rapprocher de Rouen seront exaucés avec ce poste dans notre commune. Jennifer espère pouvoir rester ici quelques années ; la petitesse de notre école et ses nouvelles fonctions de directrice, même si elles sont gourmandes en énergie, lui plaisent.
Jennifer est arrivée avec plein de projets dans ses cartons. Tout d’abord, elle instaure une mascotte, ALBERT, dans sa
classe. C’est un petit ourson tout mignon, mais qui, ne pouvant rester seul les week-ends, a besoin d’être hébergé par nos petites têtes
blondes. Depuis le début de l’année, Albert a fait du quad, de la moto, du tracteur. Il faut dire que pour le moment, il n’est allé que
chez des garçons !
Ce qu’elle pense faire d’autre ? Pour l’instant, elle préfère garder le secret, et dévoiler ses intentions au fur et à mesure que
l’année avancera.
Côté loisirs, le premier hobby de Jennifer est le cinéma. Elle devait aussi s’inscrire dans un club de danse à la rentrée de
septembre, mais faute de temps, ce n’est toujours pas fait !

Noël des enfants.
Le noël aura lieu le vendredi 18 décembre 2009 à partir de 18h00 salle polyvalente, tous les enfants de la commune ainsi que
leurs parents y sont cordialement invités.
Chaque année, cette manifestation fait le plaisir des petits comme des grands. Cette année encore le père noël livrera des cadeaux et le comité des fêtes offrira le spectacle.

A propos de la crèche…
Nous remercions les personnes qui ont bien voulues prendre de leur temps et nous retourner le questionnaire sur les besoins estimés
en terme d’accueil des enfants au sein d’une crèche halte garderie.
Les données de ces questionnaires, lors de la dernière réunion du groupe de travail le 12 novembre, ont été synthétisés et ont permis
de finaliser le dossier de conception du projet intercommunal. Celui-ci sera présenté aux services de la CAF par les délégués du
groupe en décembre. Un syndicat d’étude est créé, son siège est situé en mairie d’Ymare. Lors du prochain conseil, seront désignés
les représentants de la commune au sein de ce syndicat (1 titulaire et 1 suppléant par commune). Sa vocation est d’accompagner le
projet dès lors que la CAF aura validé celui-ci, notamment choix du cabinet d’étude, élaboration du cahier des charges de la construction, choix et implication des acteurs professionnels (directrice), finalisation du projet….à l’issue un syndicat de réalisation
prendra la suite…..
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l ‘évolution de ce projet.

Noël ici et ailleurs
Le compte à rebours est déjà bien entamé pour les préparatifs de la grande fête de Noël.
Le Père Noël va être très sollicité par nos enfants mais ne sous-estimons pas la capacité de ses
rennes.
Toutefois, il serait bien en peine de faire en une nuit le tour complet des pays chrétiens. C'est
pourquoi, dans certaines régions, de sympathiques collègues se chargent de le relayer !
Quelquefois, c'est l'enfant Jésus qui apporte les cadeaux aux enfants, comme au Portugal ou en
Allemagne du Sud.
On comprendra que, pour des raisons de planning, ils ne peuvent pas tous se déplacer le 25 décembre. Saint-Nicolas continue de visiter les régions de confession protestante, le 6 décembre. En
Hollande, en Belgique, dans le nord et l'est de la France, en Allemagne, en Autriche, en Pologne ou en Russie, il arrive à dos d'âne
pour récompenser les enfants méritants. Mais attention ! Il est suivi de près par le méchant Père Fouettard qui se charge de punir ceux
qui n'ont pas été sages.
En Grèce, c'est Saint-Basile qui débarque le 31 pour distribuer des cadeaux.
Une recrue féminine complète cette équipe virile, puisqu'en Italie, c'est la vieille sorcière Befana qui se charge le même jour d'apporter sur son balai volant des cadeaux pour les enfants !
En Espagne les enfants reçoivent leurs cadeaux des Rois Mages, pour l’Epiphanie, le 6 janvier.
Les petits Espagnols croient que le voyage des Rois Mages n'est pas encore terminé, qu'ils circulent encore par les routes, et que si les
Rois continuent à marcher c'est pour apporter des cadeaux non seulement à Jésus, mais à tous les enfants. C'est pourquoi. le soir du 5
janvier, ils vont déposer leurs souliers sur le balcon, en n'oubliant pas dé mettre à côté une poignée de foin ou une tranche de pain
pour les chameaux.
En Palestine, dans le pays où Jésus est né, on célèbre trois fois Noël: une première fois, le 24 décembre, c'est la Noël des chrétiens
catholiques et protestants ; la seconde fois, le 5 janvier, c'est celle des Grecs orthodoxes, des Coptes, des Syriens. Le 17 janvier, enfin, c'est le tour des Arméniens.
Mais dans l'église de la Nativité à Bethléem, brillent ensemble les lampes allumées par toutes les Eglises chrétiennes, et, finalement,
c'est bien le même Christ que célèbrent ici tous les Chrétiens.
Les enfants de Syrie croient qu'un jeune chameau, le chameau de Jésus Enfant, leur apporte des cadeaux à Noël. Une jolie légende de
ce pays raconte qu'un petit chameau de la caravane des trois Rois Mages se trouva si fatigué en arrivant à Bethléem qu'il s'effondra
près de la crèche. L'Enfant Jésus le toucha de sa petite main et lui conféra le don d'une vie sans fin.
C’est cette belle histoire qui est à l'origine de ce que croient les petits enfants de ce pays. Ce serait le chameau de Jésus qui voyage
encore pour leur apporter des cadeaux.
Mais n’oublions pas qu’ici tout doit être prêt pour le 25 décembre et, si l’on dit « feliz Navidad » en espagnol, « merii kurisumasu »
en japonais, « Nedeleg laouen » en breton, « bon Natale » en corse ou « bòn Nové » en provençal, pour rester fidèle à notre cher français, la Municipalité souhaite à tous un « Joyeux Noël ».

La section DANSE de SALON de Gouy vous souhaite
une bonne et heureuse année 2010

et espère vous accueillir parmi ses adhérents!

Tous les lundis soirs de 19h à 20h, la trentaine d'adhérents se réunit dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur pour y
apprendre les bases du Chachacha, de la valse, du tango mais aussi du madison, du reggae...
Le 12 décembre, les adhérents organisent une soirée privée pour pouvoir mettre en pratique leur savoir-faire fraîchement acquis.
Au programme de 2010: d'autres pas de danses, de la musique et une soirée ouverte cette fois-ci à tout le monde à Gouy pour tous les
passionnés de la danse dite de salon.
Laurent et Catherine qui animent cette section, tiennent à féliciter les adhérents très assidus qui ont fait d'énormes progrès en un trimestre et qu'ils ont plaisir à retrouver chaque semaine!
Venez nous rejoindre sans hésiter et sans complexe!

COMITE DES FETES

Randonnée du 27 SEPTEMBRE 2009

Rendez-vous automnal pour la traditionnelle randonnée annuelle de GOUY organisée par le
Comité des Fêtes.
Le soleil étant de la partie, 80 personnes qui ont pris le départ : ça fait du monde !
Le cortège s’est restauré le midi au sympathique arrêt barbecue en pleine forêt. Que du bonheur………
Rien ne manquait, de l’apéro au café. Non, au fait, en parlant de café…je crois me rappeler
qu’un membre du Comité des fêtes a eu un transport un peu malheureux ...et il a fallu attendre
l’arrivée à Gouy pour en bénéficier…. Enfin ce sont les joies du direct !

Sortie à Fécamp
Nous n’étions pas très nombreux, et c’est dommage pourtant. Non pas pourceux qui ont participé à cette superbe sortie à Fécamp,mais surtout pour les
absents parce qu’ils n’ont pas pu venir suite à un empêchement, ou tout simplement ils ignoraient l’existence du club de l’âge d’or de Gouy qui avait organisé cette sortie.
Nous sommes partis de Gouy à 10 heures ce jeudi 10 septembre. Le ciel était
bleu et la température agréable. Après un court parcours d’une heure trente,
notre chauffeur nous fit visiter cette charmante ville. Nous avions hâte de découvrir la mer, la côte, le port enfin tout ce joli décor. Nous fûmes accueillis
vers 12 heures par le personnel du Casino où nous attendait un sympathique
repas servi par de jolies hôtesses. Et puis à la suite du repas un superbe spectacle où de non moins jolies créatures dansaient et chantaient pour le plaisir de
tous. Nous avons même surpris un gauvassien qui s’est mêlé à ces danseuses,
invité par l’animateur. Et puis, certains ont tenté leur chance aux machines à
sous, raisonnablement, évidemment. D’autres se sont promenés, le temps était
un peu venteux je l’avoue, mais le vent du large était agréable. Vers 19 heures
nous arrivâmes à Gouy. Tous très ravis de cette journée, en espérant que la
Aldo
prochaine fois, nous serons plus nombreux.

Noces d’or à GOUY :
En souvenir de cette cérémonie qui jour pour jour s’est
déroulée le 03 octobre 2009 cinquante ans après.
Encore tous nos vœux à ces Jeunes Mariés….

Calendrier 2010.
Janvier: Assemblée générale.
27 février: Loto.
24 avril: Dîner dansant.
13 juin: Pèche.
13 juillet: Feux d'artifice.
18 septembre: Randonnée.
23 octobre: Dîner dansant.
27 novembre: Loto.
31 décembre: Saint sylvestre.

Site internet
1.

Vous trouverez notre site de GOUY sur
www.gouy.fr

2.

Si vous faites une recherche Google en tapant
GOUY, choisissez ACCUEIL-GOUY comme chapitre.

« Allô Communauté»
Nous vous rappelons l’existence du numéro vert accessible 24h sur 24h, 7 jours sur 7, gratuit depuis un poste fixe.
Ce service a pour objectif de faciliter les démarches en proposant un interlocuteur unique pour les questions concernant le transport,
l’eau, les déchets et toutes les autres compétences de la Communauté.
Collecte de vos encombrants en porte à porte ==> Contacter ce numéro qui vous informera des horaires, lieu et type de déchets

0800 021 021
HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE BOOS

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

HORAIRES D'ETE
Matin
Après Midi
9h00 - 12h00 14h00 - 18h30
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h30
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00 14h00 - 18h30
9h00 - 12h00 14h00 - 18h30

HORAIRES D'HIVER
Matin
Après Midi
9h30 - 12h00 14h00 - 17h00
9h30 - 12h00 14h00 - 17h00
9h30 - 12h00 14h00 - 17h00
9h30 - 12h00 14h00 - 17h00

FORMALITES ADMINISTRATIVES :

Collecte des déchets.

A la Mairie, on peut obtenir :

Des changements liés à la collecte de vos déchets sont prévus dès le 1er
janvier 2010.

•

Déclaration de décès

•

Déclaration de naissance (naissance sur la commune)

•

Dossier de mariage

•

Reconnaissance d’enfant

•

Livret de famille (Mariage)

•

Duplicata du livret de famille

•

Recensement militaire

•

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs

•

Carte d’électeur

A partir du 01 janvier 2010 la nouvelle organisation sur Gouy sera la suivante :

•

Carte nationale d’identité

•

Les ordures ménagères resteront collectées le lundi

•

Copie et extrait d’acte de naissance, mariage ou
décès ( dans la mairie du lieu de l’acte)

•

Les déchets recyclables seront également collectés le lundi

•

Attestation de vie maritale (validation)

•

Le verre restera collecté en apport volontaire

Cette profonde réorganisation concerne l’ensemble du territoire de l’agglomération rouennaise et tous les types de déchets.
L’objectif est d’optimiser les collectes en prenant en compte les besoins
réels des usagers.
Au final, l’impact environnemental des collectes des déchets va sensiblement diminuer. En effet, des camions bennes mieux remplis mais moins
nombreux sur les routes, c’est moins de pollution et moins de nuisances.

Il est conseillé de sortir les containers et les sacs de sélectifs le dimanche
soir en cas de passage très tôt le lundi.

Le C.L.I.C de BOOS
Jeudi 5 novembre a eu lieu l’inauguration du C.L.I.C (Centre Local d’Information et de Coordination) de Boos.
Ce centre est ouvert depuis le 1er septembre 2009 et couvre l’ensemble des 15 communes du canton de Boos.
Nous vous rappelons que c’est un service gratuit et personnalisé pour toutes les personnes de 60 ans et plus, leur famille et leur entourage.
Il vous aide dans la complexité des circuits et simplifie vos démarches.
Une équipe composée d’une coordinatrice et d’une assistante de coordination, vous accueille et vous écoute. Elle évalue vos besoins et
vous apporte des conseils concernant tous les domaines de la vie quotidienne à savoir : santé, loisirs, logement, les aides financières, les
aides au domicile, les structures d’accueil…. Elle vous oriente si besoin vers les professionnels compétents. La coordinatrice peut éventuellement se déplacer à votre domicile et sur rendez-vous.
.N’hésitez pas à les contacter !
CLIC du Canton de Boos
Maison des associations
30 rue des Andelys
76520 BOOS

02 35 65 02 68 cliccantondeboos@fede76.admr.org
02 35 65 02 21

Côté pratique :

Carnet Gauvassien :

OUVERTURE DE LA MAIRIE :

Naissances :

LUNDI : 10h00 à 12h30
MARDI : 17h00 à 19h00
VENDREDI : 9h00 à 11h30
Téléphone : 02 35 23 36 13
Fax : 02 35 23 58 19
M. le Maire reçoit sur rendez-vous le mardi soir, vendredi
matin et samedi matin.

23/11/09 : Lucie, Jacqueline, Lucienne LAINNE
29/10/09 : Hélène, Lilou, Jocelyne MARCHAL
17/09/09 : Lyse Sarah Emma MONAI
22/08/09 17H08: Evaline HUBERT
22/08/09 17H05: Eléna HUBERT
16 /08/09: Ethan CULOTTA

Décès :

En cas d’urgence :
M. BREUGNOT Jean-Pierre
Maire :
02 35 23 38 02
Mme AMAND Catherine
Adjointe : 02 35 23 38 13
M. BOSQUET Alain
Adjoint : 06 21 16 64 24
M. LEMELLE Christian
Adjoint : 02 35 02 19 21
Gendarmerie de BOOS : 02 35 80 21 03
Pompiers : 18

MME GEUFFROY Simonne le 25/11/09
M. COLONNA Lucien le 28/07/09
MME MASSOBRAS-DELAGREE Éliane le 22/07/09 Conseillère Municipale

Petites annonces :
Jeune fille 21 ans possédant véhicule recherche à garder des
enfants le soir, le week end et pendant les vacances scolaires
Tel : 0674922576.

Travaux bruyants :
Eglise :
Messes dans notre Église St Pierre à 10h00
Elles ont lieu les second Dimanche de tous les mois pairs

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore
pour le voisinage, telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses etc… sont limités aux respects des horaires suivants :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 20h

Cantine et garderie :

Le samedi

: de 9h à 12h et de 15h à 19h

Horaires des Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi

Les dimanche et jours féries : de 10h à 12h

7H20 à 8H30 et de 16H30 à 18H30

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Canelés bordelais :
Ingrédients :

Les permanences :
Mardi de 16 H 30 à 17 H 30
Vendredi de 16 H 30 à 18 h 30

1 boîte de 380ml de lait concentré non sucré
120 g de farine

Recette :

175 g de sucre

•

Préchauffer le four 10 min Th 6-7 (200 °C).

40 g de beurre

•

2 cuill soupe de rhum (ou 3 cuill café d'eau de fleur
d'oranger, moi, je préfère !!)

Fendre la gousse de vanille en 2 et gratter les grains qui sont à l’intérieur.

•

Disposer la gousse + les grains dans une casserole avec le lait et le
beurre. Faire chauffer.

•

Dans un saladier, mélanger sucre et farine, puis ajouter le contenu de
la casserole (en ayant ôté la gousse de vanille au préalable).

•

Remuer jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et homogène, puis ajouter
les jaunes d’œufs et le rhum (ou l’eau de fleur d’oranger).

•

Préparer les moules (penser à les beurrer s’ils ne sont pas en silicone) : disposer ½ à 1 cuillère à café de sucre roux dans chaque alvéole.

•

Remplir aux 4/5 de la hauteur avec la pâte et enfourner pour environ
40 min. Surveiller la fin de cuisson et si les canelés foncent trop, mettre une feuille d’alu dessus.

•

Laisser refroidir puis démouler.

2 jaunes d'oeufs

1 gousse de vanille
sucre roux

Résultat espéré

