Le Plév’infos
2020
Le courage, la tolérance, l’ e spoir, l ’ avenir, la paix,
la solidarité… Autant de mots, de valeurs, qui résonnent
plus que jamais dans nos têtes et dans nos cœurs...

Sommaire
Le mot du Maire………………………………………………...…………………………..…3-4
Projets et travaux par Mickael………………………………………………………..….4-5
Plév’envie par Estelle, Maiwenn et Evelyne …..………..….………………....6-10
2020 c’était aussi………………………………………………………………………..……..11
Laissez-vous conter Pléven………………………..………………………………..…... 12
Chiffres de l’année par Patricia ………………………………………………………...13
Décembre en bref………………………….….……………………………………. ..…14-15
Village fleuri par Chantal et Xavier …..………….……….……………… …...16-17
Idées gourmandes et créatives avant Noël.…….……………………… ……18-20

Le père-noël est caché à chaque double page du bulletin, amuse-toi à le retrouver ….
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Photo de couverture : vue sur le bourg par Jean-Luc Candela . Un grand merci!

Le mot du Maire
Chers concitoyens,
Avec le conseil municipal et l’ensemble des agents communaux, permettezmoi par la présente, de vous souhaiter, à vous, à votre famille, à vos proches
une excellente année 2021.
Qu’elle vous apporte la réussite dans vos projets, la joie, le bonheur, et en
cette période si particulière la santé.
Qu’elle nous permette à nous tous de pouvoir retrouver cette vie d’avant
qui nous manque tant. Cette pandémie nous aura privé durant l’année 2020 de tous ces
moments de convivialité si nécessaires à notre équilibre : cette liaison qui nous rassemble.
Une pensée particulière à ceux qui nous ont quittés et à leurs proches. Nous ne les oublions pas. Une pensée amicale aux nouveaux habitants qui ont choisi de venir partager
notre espace et notre bien-vivre ensemble qui me semble t-il est la marque de fabrique de
ce nouveau conseil municipal. Nous sommes bien entendu frustrés de ne pouvoir fêter
cette nouvelle année comme le veut la tradition par une réception à la salle des fêtes.
Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous organiserons bien-entendu une cérémonie dans ce sens.
Cette épidémie nous aura d’abord surpris avant de nous inquiéter. L’histoire pourtant est
faite de nombreux épisodes comme celui-ci. Il y aura un temps pour le bilan, l’origine, les
causes, les conséquences de cette crise. Nous devrons dorénavant tenir compte de cet
épisode dans notre façon de vivre, notre mode de vie.
Notre course au développement toujours plus folle , la mondialisation toujours plus intense, le réchauffement climatique ne sont sans doute pas étrangers à ce problème. Les solutions au problème : changer notre mode de consommation, trouver de nouvelles sources
d’énergie, maîtriser nos déplacements, mieux gérer nos déchets seront les défis de demain afin de protéger notre environnement.
Pour autant, durant cette période, l’activité municipale a été intense. En 6 mois de nombreux projets ont été mis en route. Je laisse à Mickael le soin de vous exposer tout cela
dans le bulletin.
Dès que cela a été possible, les animations ont été mises en place et on a tout de suite ressenti un peu de joie de vivre. Estelle vous en parlera tout au long du bulletin.
A ce titre, je tiens à remercier particulièrement l’ensemble des associations de la commune pour leur investissement. Merci aussi à tous les bénévoles qui ont participé à la journée citoyenne.
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Le mot du Maire (suite)
Un grand merci aux membres du CCAS conduit par Evelyne pour leur dynamisme.
Merci aux agents municipaux pour leur conscience professionnelle et leur engagement.
Un merci particulier à Nathalie et à Sylviane pour leur bonne humeur : vivement la réouverture du bar, lieu de rassemblement essentiel à notre commune.
Merci aux élus pour leur engagement et leur confiance : un taux de participation tout
près des 100% aux conseils municipaux depuis le mois de mai et des commissions qui se
réunissent régulièrement pour travailler.
Je suis sûr que l’année 2021 nous réserve de très bons moments. En attendant, soyez vigilants, protégez-vous, prenez soin de vous!
J’aurai pour finir une recommandation :
chaque fois que nous faisons un geste, une action, posons-nous la question de savoir si
oui ou non, c’est bon pour notre environnement. Ainsi, nos enfants pourront continuer à
grandir et s’émerveiller !
Christian Guilbert

Des projets à Pléven par Mickaël Séguin
L’an 2020… on s’en souviendra tous longtemps.
Année très perturbée par
la COVID 19 certes, mais
aussi année de transition

électorale.
La mise en place de la nouvelle équipe
aura été longue et par conséquent le
vote du budget relativement tard.
Cela dit, nous avons quand même un
bilan à vous présenter.
Les toilettes de l’école ont été isolées et une porte fabriquée par Dominique sera bientôt posée. Deux moteurs ont été remplacés pour les cloches de l’église ainsi que le
remplacement d’une fenêtre dans la sacristie. Les volets de la supérette ont également
été remplacés. La réalisation de tables en béton armé et bois pour la Nauvinais. Internet est arrivé à la bibliothèque et très bientôt4 à la salle des fêtes.

Pour l’année qui vient, le programme voirie avec Dinan Agglo est en cours de réalisation pour
des travaux d’entretien qui devront être réalisés entre juin et juillet prochains.
Il y a également des études en cours pour différents gros projets à venir comme la voie douce
entre le bourg et St Symphorien (avec la participation de l’ADAC et le Département) qui se
peaufine et devrait voir le jour cette nouvelle année.
La réhabilitation et/ou rénovation de la mairie est
également sur la table.
Un appel d’offre à architectes ne devrait plus tarder et
peut-être que les travaux
pourront commencer en fin
d’année 2021.
La route partagée partant du bourg en passant par le presbytère, la Kéharie, le Beaufillon, la
Ville Beaudoin, la Pefferie afin de rejoindre notre base de loisir de la Nauvinais, en empruntant
nos belles petites routes de campagne en toute sécurité devrait aussi être réalisée cette année par la mise en place d’un fléchage et de panneaux de signalisation.
D’autres projets très importants nous attendent pour ce nouveau mandat qui démarre. Comme la réfection des trottoirs de la rue François Mitterrand et l’aménagement du centre bourg
au tour de la salle des fêtes, probablement
la réalisation d’un nouveau lotissement car
nous n’avons bientôt plus de terrains communaux disponibles, le projet d’un bâtiment intergénérationnel.
D’autre part, le projet éolien refait surface.
Même si nous sommes très attachés au développement durable, nous restons vigilants par rapport à l’avancée du projet.
Nous ne manquerons pas d’ informer régulièrement la population et de la solliciter.
Je tiens personnellement à remercier les employés municipaux, ainsi que l’ensemble du
conseil municipal pour le travail d’équipe accompli cette année et leur motivation débordante
pour tous nos projets à venir. Merci à vous !!
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et soyez prudents
afin de protéger les personnes que vous aimez ! Bonne année 2021 !
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Plév’envie avec Estelle Hervé-Guillemot
A Pléven, nous avons la chance d’avoir un cadre de vie privilégié et de
beaux projets ont déjà vu le jour : l’accompagnement des élèves avec le
sirp, un tissu associatif dynamique et un ccas actif. Nous continuons le
chemin ouvert par nos prédécesseurs au service des habitants.
Je vous propose une
rétrospective des temps
forts de l’année au fil des pages qui
suivent :

La vie locale a rayonné cet été
Soutenir les producteurs locaux était important pour la Mairie qui a entrepris la création du
marché estival. Nous avons consulté Nathalie pour connaître les produits qui étaient recherchés par les habitants et non vendus par l’épicerie. Comme le food truck « au bon ap’ » vend
déjà ses pizzas et autres mets le jeudi soir et que la clientèle y est fidèle, nous avons retenu
ce créneau. Le marché a ouvert de juin à fin août.
Les habitants et les locaux ont été curieux et ont répondu activement à notre appel. La dynamique du bourg a fait du bien à tout le monde.
Pas si simple de trouver les producteurs ! Notre marché étant nouveau, pas moins de 100
producteurs ont été contactés. Certains produits comme les fruits et le poisson ont manqué.
Les galettes saucisses si demandées ont finalement été réalisées par les associations communales qui n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte. « on arrivait à 14h et on repartait vers
21h30 le temps de ranger. » Merci à tous ...un clin d’œil spécial à Juliette et Jean-Yves qui ont
ouvert les festivités !
Liste des commerçants présents :
Gladys Garette - Vêtements femmes
Noémie Pomelov - bijoux recyclés
Anais Ramilien - massage shiatzu
Benjamin Bauché - fruits légumes, jus de pommes cidre
Jérémy Biard - œufs bio
La vache Meuglait - produits laitiers
Céline et laurent Guillemot - boucherie charcuterie
Mathilde Journaux - boucherie charcuterie à la ferme
Anne Elisabeth Salmon - produits Hakawerk
Estelle - fleuriste
Lenick Bouan - jeux Oika oika
Yves-Marie Hamon - maraîcher et volaille bio
Food truck des tropiques
à l’Italie St Michel de Plélan
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Exposants locaux bijoux, sacs, accessoires artisanaux

Une rentrée aux aguets
A la demande des familles et de
l ’ équipe

pédagogique,

une

nouvelle organisation a été mise
en place :
Maiwenn Seguin a été embauchée pour accompagner les enfants sur la garderie le matin et le soir aux côtés de Jeanne déjà en poste. En effet, plus de 20
enfants de 3 à 10 ans sont accueillis dans les locaux de l ’ école de Landébia.
Un 3ème poste à la cantine de Landébia a été pérennisé avec l

’ embauche

de Jade D ’ Agruma qui participe avec Myriam à la sieste des plus jeunes.
Elle nous soutient aussi dans l ’ organisation des remplacements de l équipe
si nécessaire.
Nous saluons les efforts de chacun face à ces nouvelles mesures d’ h ygiène
contraignantes et remercions par la même occasion les familles qui accompagnent la démarche.

Voyage culinaire
Cette année, l'équipe enseignante
a proposé les régions de France
comme thème de la Semaine du
goût. Les CM ont travaillé sur les
langues régionales et les CE sur
l'histoire-géographie avec la réalisation d'exposés. Le repas a été
élaboré en lien avec les membres du sirp. Ainsi lundi, les enfants ont voyagé dans les Dom- Tom avec un repas ensoleillé :
smoothie sucré-salé, rougaille et flan noix de coco.
Mardi, ils sont partis en Alsace-Lorraine et ils ont adoré la flammenkuche. Jeudi, les enfants ont
découvert les spécialités basques... Et vendredi, un repas breton avec une soupe de pain, une
potée et un far breton réalisé par les enfants. "Patricia ( la cantinière ) pourrait ouvrir un restau3 cette semaine gourmande
rant" , ont dit les enfants qui ont pris plaisir lors que

Maiwenn souhaite vous présenter elle-même le projet que nous avons élaboré ensemble. Sa présence est une chance pour nous, car la jeunesse de Maiwenn nous
apporte beaucoup d’énergie et d’ouverture dans nos actions!
Vous avez déjà entendu parler de moi sur le précédent
Plév'infos concernant mon service civique. Mais qui suisje? Pourquoi ai-je choisi de faire un service civique? Quels
sont mes objectifs? Tout d'abord je tiens à me présenter.

Je m'appelle Maïwenn Seguin, j'ai 20 ans et je suis originaire de Pléven. J'ai obtenu mon bac ES (économique et
social) et je suis partie travailler à l'étranger pour découvrir les métiers de
l'animation. Lorsque je suis revenue, je me suis inscrite à la mission locale afin
de trouver une orientation qui me corresponde vraiment. Finalement le projet du service civique m'a motivé car il est très polyvalent. Depuis toujours je
m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, avec les animations culturelles
telle que la fête de la musique à laquelle j'ai participée, mais aussi aux personnes qui m'entourent, autant les enfants que les adultes. Il est vrai que
mon expérience à l'étranger m'a permise de travailler avec toutes les générations. Dans le cadre de ce service civique, plusieurs thématiques s'offraient à
moi, j'ai finalement choisi de travailler sur des projets qui permettent de
créer du lien intergénérationnel. Je m'investis donc auprès de la commune,
en accompagnant le CCAS, les projets de l'école et les associations. Je suis

contente d'avoir participé aux préparatifs de la semaine du goût, ainsi qu’ à
l'animation d'un atelier pâtisserie avec les élèves de l'école de Pléven. Mes
projets sont d'aider la commune à mettre en place des activités pour tous,

réussissant à réunir toutes les générations pour profiter des instants présents
et passer de bons moments. Si vous avez des idées ou des envies d'activités à
mettre en place dans la commune, n'hésitez pas à me contacter par mail
à maiwennseguin@yahoo.com et je ferai mon possible pour les mettre en place.

Je tenais également à partager avec vous le profil Instagram que j'ai crée

spécialement pour les jeunes de Pléven sous le nom : "les_jeunes_de_pleven".
En effet je poste des questions réponses, afin de permettre aux jeunes de
pouvoir communiquer avec moi sur ce qu'ils aimeraient mettre en place dans
la commune. Il sera également possible de faire intervenir la mission locale

dans le but de permettre aux jeunes4 volontaires de découvrir les activités
proposées, pour leur permettre de poser toutes leurs questions.

Collectif et covid : un vrai casse-tête
En Mars, le quotidien des associations a été stoppé par l’annonce du confinement. Les activités de loisirs ont un vrai sens pour chacun. Elle permettent de s’accorder du bon temps,
de découvrir de nouvelles activités, de se retrouver, ou encore d’apporter une ressource de
plus dans les projets de l’école.
De nombreuses activités n’ont pas repris malgré la premier déconfinement. Pour les habitants, cette période est longue et difficile. A l’automne, la Mairie a invité les associations à
faire un point sur les normes sanitaires qui évoluent au fil des mois. Des idées avaient été
proposées pour limiter la présence en salle ( activités en extérieures ou en « drive » ).

Depuis début novembre , nous subissons un deuxième épisode. La chasse et la bibliothèque
restent accessibles. Les autres associations attendent les nouvelles directives de l’Etat. Elles
gardent espoir d’un retour des activités pour l’année à venir :
- le cyclo-club souhaite proposer un rallye
- une prochaine fête « Tête Dans la Zic » se profile en 2021 on l’espère !
Comme cela avait été soumis à la réunion des associations, les parents d’élèves vous
font part de leurs projets à venir:
Décembre : Visite du Père Noël dans les classes
Janvier : Galette des rois partagée, offerte par l'APE (si la situation sanitaire le permet)
Février : Vente de pizzas
Mars : Vente de bulbes (commande en Janvier)
Avril : Repas en salle ou à emporter (en fonction de la situation sanitaire)
Programmation d'une pièce de théâtre (si la situation sanitaire le permet)
Mai : Collecte de ferraille
Juin : Spectacle des élèves et kermesse
Septembre : Pique-nique des familles/ Marche gourmande
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Pléven solidaire par Evelyne Rommes
Cette année 2020 aura marqué notre commune. Nous avons dû
changer notre mode de vie en se tournant vers plus de proximité .
La Mairie, le personnel, ainsi que de nombreux bénévoles se sont
mobilisés auprès des plus fragiles. L’épicerie communale nous a été
d’un grand soutien. Devant la fermeture des magasins nonalimentaires, l’amicale du personnel a proposé un achat groupé de
plants aux habitants qui ont ensuite été commandés et livrés par « Pléven Solidarité »
groupe aussi à l’initiative de Chantal Eon. Le confinement avait un bien meilleur goût au
milieu du jardin.
L’action de Pléven solidarité a redoublé sa tâche devant le manque de masques : une dizaine de couturières guidées par Jeanne Chantoizel ont courageusement confectionné un
masque à chaque habitant.
En juin, le CCAS a été recrée avec pour projet de développer de nouvelles actions. Fin
Septembre, l'association «Plév'envie» a pointé le bout de son nez. Les cours de Pilates le
mardi, la marche le jeudi ont rencontré un franc succès. Les ateliers du mercredi ( cartonnage, initiation internet, déco de Noël ) n'ont pas eu le temps de voir le jour...un deuxième confinement a stoppé notre élan … Nous gardons espoir de reprendre les activités
dès Janvier. Vous en serez informés par flyers.
Depuis début novembre, une chaine de solidarité a repris contact auprès des personnes
isolées ou fragiles. Une aide pour les courses alimentaires ou pharmaceutiques peut être
sollicitée.
Nous souhaitons que ces temps difficiles dûs aux mesures Covid nous permettent de méditer, de se recentrer sur les choses importantes de la vie: famille, amis, voisins, écoute,
entraide. Prenez soin de vous.
Colis de fin d’année
Un bon d’achat d’une valeur de 20€ sera distribué comme chaque année aux plus de 70
ans . L’équipe municipale (personnel et conseillers) , ainsi que le ccas portera les colis à
domicile.
Nous espérons pouvoir nous réunir quand la situation sera plus sereine.
Les fêtes à venir s’annoncent différentes des autres. Les statistiques sont rassurantes
sur notre secteur. C’est en continuant à maintenir nos distances que nous pourrons retrouver davantage de liberté par la suite. Heureusement, nous avons de nombreux
moyens de communication qui permettent de garder des liens. (Merci pour votre patience !) C’est aussi un des projets de notre mandat : donner la parole aux plévennais
en retrouvant les cafés citoyens et développer des projets au plus près de nos besoins.
Je vous souhaite un joyeux noël et que 20212 puisse nous apporter un nouveau souffle !
Estelle Hervé–Guillemot

2020 c’était aussi...

Liste éléctorale « Vivre et construire demain »

Méga teuf de Pléven Solidarité

Spectacle de magie !

Marche avec Plév’envie
Art de la rue au marché

L’atelier du sabotier - journées
du patrimoine

Apéro musical du TDZ

La nouvelle équipe APE

Hommage à Samuel Paty
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Laissez-vous conter Pléven
Roger BRIARD est né le 26 novembre 1926 et vient de fêter ses 94 ans. Il est le doyen de notre commune.
Il est l’heureux père de sa fille Anne, grand-père de ses 2
petites filles et de ses 5 arrières-petits-enfants.
Deuxième des gars d’une famille de 14 enfants, il est natif
de Pluduno. Il a travaillé très jeune à 13 ans, après avoir
obtenu son certificat d’études. Il est embauché pendant
5 ans au château du Windsor. Il effectue son service militaire pendant un an avant d’être rappelé en tant que « soutien de famille ».
Il est alors ouvrier à la ferme de Bellevue avant d’être embauché chez Rault, où il
y restera 31 ans, jusqu’à sa retraite.
Roger est passionné de jardinage, qu’il continuera jusque ses 87 ans. Il a aussi
réalisé de nombreux voyages à travers la France avec son épouse, sauf dans le
Nord. Avec leur caravane, ils ont passé de nombreux étés en camping avec leurs
petites filles. Les voyages sont partagés par Anne et Michel qui ont organisé, à
leur tour, des séjours avec les plévenais à la belle époque du club-photo. Mais
c’est une autre histoire !
Nous souhaitons une bonne continuation à Roger qui n’a pas oublié un seul détail
dans le récit de sa vie : quelle mémoire!
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Merci à Samuel Piquet et Samuel Seguin pour leurs recherches

Pléven en chiffres par Patricia Felin
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Décembre en bref
Commémoration du 11 novembre
La Fnaca et la mairie se sont réunis en petit comité en raison du contexte sanitaire. Après une
lecture du maire, la liste des soldats morts pour
la France a été annoncée dont celle de cette année par Jean Richard accompagné des frères
Briard aux drapeaux? Une gerbe a été déposée.

Une quête pour les pupilles de l’Etat a été faite à
la suite.
Une boîte est mise à disposition à la mairie pour
les personnes qui souhaiteraient faire un don.
Nous nous sommes rappelés le bel hommage
qu'avait fait Mathis Bourdonnais avec son film
« tir croisé » pour le centenaire. Aujourd'hui, il est
visible sur You tube.
Christian Guilbert propose qu'on le rediffuse dans
les années à venir.

Bon
plan

Vente directe de produits locaux
Légumes de saison, jus de pommes et cidre
sont en vente auprès de notre maraicher
communal Benjamin Bauché
Appelez le 0682435865
pour les commandes.
Mairie de Pléven Horaires:
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et le vendredi de 14h à 16h30.
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Téléphone: 09 96 84 46 71 Courriel: mairie.pleven@wanadoo.fr
Site internet: pleven.fr

Une communication ludique
pour éviter les erreurs !
Les papiers absorbants (essuie-tout, mouchoirs, serviettes en papier) sont trop souvent retrouvés avec les
emballages alors qu’ils se déposent dans la poubelle à
ordures ménagères ou se compostent.
Les objets cassés se déposent dans la poubelle à ordures ménagères ou en déchèterie.
Les emballages imbriqués les uns dans les autres
(des bouteilles plastiques dans des cartons, des pots
de yaourts dans des boîtes de conserve…) rendent
leurs recyclages impossibles.
Au centre de tri, les agents n’ont pas le temps de les
séparer par catégorie, ils sont alors comptabilisés
en erreur de tri. Pour qu’ils soient recyclés, déposez
-les un à un sans les imbriquer.




Pour le tri sélectif, nous avons 2 sites à Pléven :
derrière l’épicerie,
à la sortie de Pléven au lieu-dit le Pildo ( un peu avant la gare de Landébia sur la gauche).

Démarches administratives :
Inscription sur les listes électorales
En 2021, nous voterons les représentants du département et de la région. Vous pouvez vous inscrire
sur les listes électorales soit en mairie, soit par internet sur service-public.fr ou par courrier
(formulaire cerfa N°12669*02 à télécharger sur service-public.fr).
joindre un justificatif de domicile et un justificatif d’identité.


Journée défense et citoyenneté
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de
son domicile.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense
et citoyenneté (JDC).

Etat civil
Pierre Couillard est décédé
le 23 juin à St Brieuc
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Ninon Poncel (St Symphorien) est née le 3 octobre

Village fleuri par Chantal Eon
Résultats du concours 2020
Catégorie 1 : maison avec petit jardin
Encouragement :

Mr et Mme MORFOUACE Camille

Quatrième prix :

Mme DESNOS MarieThérèse
Mme FERTE Maryvonne
Mr et Mme BOURDONNAIS
Marie-Ange
Mr et Mme BRIARD Louis

Troisième prix : Mr et Mme PICQUET Daniel
Mme SORGNARD Marcelline
Mr et Mme MORIN Raymond
Serre de la commune
Printemps 2020

Deuxième prix : Mme AUBRY Christiane
Mr BIARD René et Mme AMAND Bernadette
Mme MORFOUACE Marie-Thérèse
Premier prix :

Mme QUENOUAULT Madeleine
Mr et Mme SCALET Gérard

Catégorie 2 : Maison avec grand jardin
Cinquième prix :
Quatrième prix :

Mr et Mme BOURDONNAIS Jean-Marc
Mr et Mme GUERIN Jacquy
Mme HEREL Martine
Mr HEREL Eugène

Un grand merci au
jury et bravo aux
heureux lauréats!

Troisième prix : Mr et Mme QUENOUAULT Jean-Michel
Mr et Mme L’HOTELLIER Gérard
Deuxième prix : Mr et Mme PIERRE Joël
Mrs LESNE Michel et BOULLE Alain
Premier prix :

Mr COUPE Patrick et Mme BRIARD Louisette

Catégorie 3 : Façade seule fleurie
Encouragement :

Mr et Mme BLAIS Pascal

Troisième prix :

Mme QUENOUAULT Madeleine et Mr BRIARD Yves
Mme RAFFRAY Jacqueline

Deuxième prix :
Premier prix :

Mr et Mme COUALAN Daniel
Mr et Mme BIARD Claude
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Mr et Mme GAILLET Jean-Marc
Mr et Mme LESNE Joël

Jeu photos : retrouver des plantes et arbres de Pléven
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Réponses dans notre prochain bulletin !

Relevé de températures et de pluviométrie par Malek en septembre
Moyennes
températures
Matin : 12°
Ap- midi 19.4°
Moyenne
Pluviométrie
33 mm
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Noël arrive très vite!! Alors que diriez-vous d'une petite recette de sablés de Noël à faire en famille? Je vous
propose une recette simple et amusante.
Pour environ 6 personnes il vous faut:
* 90 g de beurre (à température ambiante)
* 30 g de sucre glace
* 1 sachet de sucre vanillé (pour la gourmandise)
* 30 g de poudre d'amandes (facultatif)
* 1 pincée de sel
* 120 g de farine (T55)
* 1 jaune d'œuf
Voici les étapes à suivre :
* Dans un saladier, mélangez le beurre coupé en morceaux, avec le sucre glace et stoppez quand votre mélange
est bien homogène.
* Ajoutez ensuite la poudre d'amandes, la pincée de sel, la farine et le jaune d'œuf. Mélangez avec les mains.
* Formez une boule, que vous enfermez dans du film étirable, et posez -là au réfrigérateur pendant environ 30
minutes.
* Farinez votre plan de travail, déposez y votre pâte et étalez -là avec un rouleau à pâtisserie, c'est aussi assez
difficile à étaler au début car la pâte est dure. Etalez finement votre pâte mais pas trop afin d'obtenir une épaisseur d'environ 5 mm. Découpez à l'aide d'emportes pièces vos petits sablés et déposez les sur une plaque du
four préalablement recouverte de papier sulfurisé. Parsemez de sucre vanillé vos petits sablés avant de les mettre à cuire.
* Enfournez-les à 160°C (thermostat 5/6) à chaleur tournante jusqu'à ce qu'ils commencent à dorer (environ
15/20 minutes), vous pouvez ajuster la cuisson en fonction de votre four!
* A la fin de la cuisson, laissez les refroidir avant de les mettre dans un joli pot décoré ou dans une boite métallique.
* Vous n'avez plus qu'à les déguster. Vous pourrez voir qu'ils sont magiques car en quelques minutes ils auront
tous été dévorés, autant par les petits que par les grands. :)
En tout cas j'espère que cette petite recette vous plaira. Soyez gourmands et profitez des bons moments en fa2
mille!!!
Maiwenn

qu’il habitait Créhen. Il se fournit dans un magasin professionnel du Mans.
Côté budget, sa consommation est de 50€ par an, même s’il a quand-même
fallu remettre un compteur extérieur.
Merci pour ce beau cadeau avant l’heure qui apporte un peu de féerie à
l’approche de Noël!

Un petit mot pour finir !
Nous avons beaucoup hésité avant d’écrire un mot concernant
le virus. Mais voyant la place qu’il prend dans nos vies, nous avons eu
envie de vous soutenir. Nous commençons tous à avoir un proche, un
collègue, une connaissance, touchés par cette maladie, avec une forme plus ou moins grave. C’est pourquoi, nous tenons à vous encourager à respecter les gestes barrières, sans toutefois vous alarmer. Les
informations télévisées et les réseaux sociaux diffusent des chiffres
qui peuvent nous angoisser sans parfois les comprendre. Contrairement au mois de Mars, le taux de positivité dans les Côtes d’Armor
augmente, mais les hôpitaux de St-Brieuc et St-Malo ne sont pas saturés, ils accueillent
d’ailleurs des patients venus d’autres régions.
Privilégier la communication avec nos proches reste une priorité, la solitude fait
beaucoup de mal aussi..Ainsi, un coup de fil, une lettre permettent de se sentir
moins seul durant cette crise. En espérant pouvoir fêter Noël en famille, continuons à vivre, en gardant à l’esprit qu’un lavage de mains, un masque nous protègent et surtout protègent ceux qu’on aime .
Le numéro de la mairie 02.96.84.46.71 reste ouvert 24/24H et 7/7J pour toute
question ou inquiétude concernant cette pandémie.
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Cotisation annuelle :

A très bientôt!
Maiwenn
et l’équipe de la bibliothèque
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