NAISSANCES
Le 29 mai 2018
Le 05 juin 2018
Le 21 juillet 2018

Louise NOËL
Lou FROMENTIN CARON
Léo DALANçON

Félicitations aux parents et prospérité aux bébés
***
MARIAGES
Le 22 septembre 2018
Elise AUVRAY et Nicolas SIEURIN
Le 03 novembre 2018
Françoise OLIVIER et Laurent VERCRUYSSE

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
***
DECES
Le 08 février 2018

Gilberte VITTECOQ
Toutes nos condoléances à la famille


Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Rocquefortais :
- M. et Mme Armand BREANT
- Mr Yann VANDROMME et Mme Mathilde CLAY
- Melle Valentine PADOT
- Mr Anthony SINSEAU et Mme Clémence LECONTE
- M. et Mme Patrick TESNIERE

- M. Rémi LERICQUE et Mme Karine VIEL

Rue du Château
Rue du Château
Rue du Château
Rue du Château
Rue de la Mairie
Rue de la Mairie
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Monsieur Xavier GUERIN
Monsieur Xavier GUERIN

Médaille d’Or
Médaille Grand Or

Toutes nos félicitations au récipiendaire !
&&&&&&&&&&&&&&&

La Mairie est ouverte au public les mardis et vendredis de 17 h 00 à 19 h 00.
Merci de bien vouloir respecter ces horaires
Vous pouvez rencontrer le Maire le vendredi à partir de 18 h 00
ou les Adjoints le mardi à la même heure.
Tél Mairie : 02.35.56.52.52. - Adresse internet : mairie.rocquefort@wanadoo.fr
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Fabienne vous accueille à la bibliothèque
le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 11 h 30.

C’est ouvert à tous et c’est gratuit !

Le 16 mars 2018, les membres du Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Pascal LEBORGNE, Maire, après avoir approuvé le compte rendu des séances du 24
novembre 2017 et du 19 décembre 2017 a délibéré sur les points suivants :
Compte Administratif 2017 :
Sous la présidence de Monsieur Gilles LARCHER, les comptes de l’exercice 2017 présentent un
excédent de fonctionnement de 85.059,00 € et un déficit d’investissement de 49.638,02 €, soit un
excédent total de 35.420,98 €.
Le Compte Administratif ainsi que le Compte de Gestion sont approuvés à l’unanimité.
Affectation des résultats :
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du Compte Administratif 2017, décide d’affecter
l’excédent de fonctionnement 2017 qui s’élève à 85.059,00 € comme suit :
1068 -000
002

Excédent de fonctionnement capitalisé
Résultat de fonctionnement reporté

58.158,02 €
26.900,98 €

Emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Normandie :
Le Conseil Municipal décide de contracter un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de
10.000 € au taux de 0,72%.
Le remboursement s’effectuera trimestriellement sur 5 ans.
Convention de ligne de trésorerie à conclure avec la Caisse d’Epargne Normandie :
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de ligne de trésorerie à conclure
avec la Caisse d’Epargne de Normandie d’un montant maximum de 10.000 €.
Délégués au Syndicat Intercommunal Scolaire de la région d’Yvetot :
Le Conseil Municipal désigne les délégués suivants pour siéger au Syndicat Intercommunale Scolaire
de la Région d’Yvetot :
Délégués titulaires :
Délégués suppléants :
LEBORGNE Pascal
BROCHET Guillaume
LAPERT Samuel
VARIN Dominique
Questions diverses :
- Monsieur le Maire informe l’Assemblée du projet de fermeture d’une classe élémentaire à la Ronde
des Couleurs d’Héricourt-en-Caux pour la rentrée prochaine.
Le Conseil Municipal exprime son mécontentement face à cette décision.
- Dates des prochaines réunions :
Le Conseil Municipal décide de fixer les dates des prochaines réunions comme suit :

Commission des Finances : mardi 10 avril 2018 à 20 h 30

Conseil Municipal :
vendredi 13 avril 2018 à 20 h 30.
&&&&&&&&&&&&&&
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Le 13 avril 2018, les membres du Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Pascal LEBORGNE, Maire, après avoir approuvé le compte rendu de la dernière séance du
16 mars 2018 a délibéré sur les points suivants :
Fixation des taux des taxes communales pour 2018 :
Le Conseil Municipal décide de fixer les taux des taxes communales pour 2018 comme suit :
Taxe d’habitation : 10,86% - Foncier bâti : 8,96% - Foncier non bâti : 22,61 %.
Foyer Rural : Rénovation de la toiture
Le montant de l’avant-projet sommaire concernant la rénovation de la toiture du Foyer Rural s’élève à
98.366 € HT.
Des dossiers de demandes de subventions seront déposés auprès du Département et de l’Etat.
Foyer Rural : Changement des fours
Les fours du Foyer Rural doivent être changés.
Le Conseil Municipal décide de procéder à l’achat d’un four électrique à convection, et l’achat d’un
fourneau plaque et four pour un montant de 5.487 € HT.
Foyer Rural : rénovation de la façade ouest :
Après avoir étudié les différentes propositions le Conseil Municipal décide de procéder aux travaux de
rénovation de la façade ouest du Foyer Rural pour un montant de 3.785 € HT.
Logement Ancienne Petite Ecole : Remplacement d’appareils de chauffage
Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour le remplacement de 3 radiateurs et la pose d’un
sèche serviette dans le logement de l’Ancienne Petite Ecole, pour un montant de 1.442,77 € HT.
Programme d’investissement 2018 :
Travaux de bâtiments :
-- Changement de radiateur au Logement de la Mairie
-- Rénovation de la façade ouest du Foyer Rural
-- Maîtrise d’œuvre pour la réfection de la toiture du Foyer Rural
-- Changement des fours du Foyer Rural
-- Radiateurs logement Ancienne Petite Ecole
-- Essentage + pignon du Presbytère
TOTAL
Travaux de voirie :
-- Réfection d’une partie de la rue du Château
TOTAL

500 €
4.600 €
1.500 €
6.600 €
1 600 €
10.820 €
25.620 €
9.100 €
9.100 €

La dépense, soit 34.720 €, sera inscrite au Budget Primitif 2018.
Subventions communales 2018 :
Le Conseil Municipal DECIDE d'octroyer les subventions suivantes pour 2018 :
Comité des Fêtes de Rocquefort
Ass. des Anciens Combattants de Rocquefort
Club des Anciens de Rocquefort
Ass. d'Aide en Milieu Rural de FAUVILLE
Croix Rouge de FAUVILLE
Association Présence Cauchoise d'Yvetot
Banque alimentaire du Havre
Autour de l’Ecole
SNPA
Ass. Sportive Hautot-le-Vatois
Amicale des sapeurs-pompiers d’Héricourt en Caux
Les Restos du Coeur

800 €
200 €
400 €
150 €
90 €
140 €
50 €
45 €
40 €
40 €
80 €
90 €
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Rugby Club Yvetotais
Vie et Espoir
AGIR avec Becquerel
Bad Loisirs

40 €
50 €
50 €
30 €

RPIC : Subventions classes de découvertes :
Le Conseil Municipal DECIDE d’attribuer à la coopérative scolaire d’Héricourt-en-Caux une subvention
de 440 € (20 € par enfant) aider d’aider celle-ci à supporter le coût des classes découvertes qui se
dérouleront à Pierrefiques du 09 au 13 avril 2018 pour les CE2, CM1 et CM2 et du 11 au 13 avril 2018
pour les CP et CE1.
Bourses scolaires 2018 :
Le Conseil Municipal décide d’octroyer une bourse scolaire de 40 € pour le rentrée scolaire 2018 pour
les enfants fréquentant un établissement du cycle secondaire, âgés de moins de 18 ans au 31
décembre 2018 et dont les parents (ou l’un des parents) sont domiciliés dans la Commune.
Budget Primitif 2018 :
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget qui s’équilibre à 210.008,89 € en section de
fonctionnement et à 111.323,93 € en section d’investissement.
Fixation du taux de promotion d’avancement de grade
Le Conseil Municipal décide de retenir le taux de promotion tel que prévu sur le tableau ci-dessous :
Catégorie

Cadre d’emplois

Grade

Taux en %

C

Adjoints Techniques
Territoriaux

Adjoint Technique Territorial
Principal de 1ère classe

100%

B

Rédacteur

Rédacteur
Principal de 2ème classe

100 %

Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère Classe et d’un poste de Rédacteur
Principal de 2ème classe :
Le Conseil Municipal décide la création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe à
compter du 1er janvier 2018, et la création d’un poste de Rédacteur Principal de 2ème classe à compter
du 23 avril 2018.
Les postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe et de Rédacteur sont supprimés.
Syndicat du Caux Central : Convention de groupement de commandes pour les travaux sur
points d’eau incendie :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne à l’unanimité un avis favorable au projet de
groupement de commandes pour les travaux sur les points de défense incendie proposé par le
Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central, et autorise Monsieur le maire à signer la
convention.
&&&&&&&&&&&&&&
Le 22 juin 2018, les membres du Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Pascal LEBORGNE, Maire, après avoir approuvé le compte rendu de la dernière séance du
13 avril 2018 a délibéré sur les points suivants :
Dissolution du Syndicat de construction du Casernement de gendarmerie : Rapport liquidatif :
Après avoir pris connaissance du rapport portant sur les modalités de liquidation du Syndicat de
construction du Casernement de Gendarmerie, le Conseil Municipal donne son accord pour le partage
de l’actif et du passif. L’excédent reversé à la Commune de Rocquefort sera de 2.638,47 €.
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ADICO : Convention d’adhésion et contrat d’accompagnement à la protection des données :
Le Conseil Municipal accepte la proposition de convention d’adhésion à l’ADICO et le contrat
d’accompagnement à la protection des données comprenant :
L’inventaire des traitements de données à caractère personnel de la collectivité et une sensibilisation
au principe de la protection des données pour un montant forfaitaire de 232,50 €
La désignation d’un délégué à la protection des données qui réalisera ses missions conformément au
RGPD pour un montant annuel de 342,00 € et pour une durée de 3 ans renouvelable.
Foyer Rural : Révision des tarifs :
Le Conseil Municipal décide de réviser les tarifs du Foyer Rural à compter du 1er janvier 2019 comme
suit :
Rocquefortais :
24 heures :
48 heures :
72 heures :

150 €
200 €
250 €

Caution :

1.000 €

Non Rocquefortais :
24 heures :
300 €
48 heures :
400 €
72 heures :
500 €
4 heures (sans la cuisine) :

100 €

Fonds d’Aide aux Jeunes :
Le Conseil Municipal DECIDE d’adhérer au Fonds d’Aide aux Jeunes pour 2018. Le montant de la
participation communale s’élève à 72,68 €.
Remboursement MMA :
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le remboursement des assurances MMA d’un montant de
984,00 € représentant l’indemnité du sinistre causé par les Cars Hangard sur un muret communal.
CCRY : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées :
Le Conseil Municipal décide d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées concernant l’évaluation des transferts de charges des communes concernant la
compétence « GEMAPI et HORS GEMAPI ».
Questions diverses :
- Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de remerciement de l’association « Autour de l’école »
pour l’attribution de la subvention communale 2018,
- Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 50 € aux Sapeurs-Pompiers
d’Héricourt pour la commémoration des 120 ans du centre.
- Le concours communal des maisons fleuries aura lieu le mercredi 18 juillet 2018 à partir de 14h00.
&&&&&&&&&&&&&&
Le 23 novembre 2018, les membres du Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Pascal LEBORGNE, Maire, après avoir approuvé le compte rendu de la
dernière séance du 22 juin 2018 a délibéré sur les points suivants :
Réfection de la toiture du Foyer Rural : Choix des entreprises :
Suite à l’appel d’offres à la concurrence concernant les travaux de réfection de la toiture du Foyer Rural,
et après analyses des offres, le Conseil Municipal décide de retenir les entreprises les mieux disantes
suivantes :
Lot n°1 : Désamiantage - Démontage
MARELLE
30.438,25 € HT
Lot n°2 : Couverture
MORIN-FEREC
48.077,30 € HT
TOTAL
78.515,55 € HT
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CCRY : Fixation du montant définitif des attributions de compensation 2018 :
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire prise lors de la réunion
du 27 septembre 2018, modifiant le montant des compensations 2018.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable aux attributions de compensation 2018 définitives
versées aux Communes par la CCRY.
CCRY : Modification statutaire suite au changement de dénomination :
Lors de la réunion du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018, il a été décidé de procéder au
changement de dénomination de la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot qui s’appellera
désormais Communauté de Communes Yvetot Normandie. De ce fait, l’article 1er des statuts de la
Communauté de Communes doit être modifié.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette modification statutaire.
SDE76 : Groupement de commande pour l’achat de fourniture d’énergies :
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les groupements d’achat d’énergie précédemment réalisés
par le SDE76 arrivent à échéance le 31 décembre 2019 et qu’il est dans l’intérêt de la commune
d’anticiper les achats en adhérant au nouveau groupement de commandes d’achat d’énergies pour
l’alimentation de son patrimoine à compter du 1er janvier 2020.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’adhésion de la commune au groupement de
commandes ayant pour objet l’achat groupé pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services
associés proposé par le SDE76.
Caux Central : Rapport sur le Prix et la Qualité de l’Eau 2017 :
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du Rapport sur le Prix et la Qualité de l’EAU 2017
établi par le Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Caux Central et informe l’Assemblée que celui-ci
est consultable en mairie.
Fonds de Solidarité Logement :
Le Conseil Municipal décide d’adhérer pour 2018 au Fonds de Solidarité Logement 76 dont le montant
de la participation s’élève à 240,16 € pour 316 habitants et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention avec le Département de la Seine-Maritime. Cet engagement, d’une durée d’un an, est
reconductible deux fois (années 2019 et 2020).
Adhésion aux missions optionnelles du CDG 76 :
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du
Centre de Gestion de la Seine-Maritime et autorise Monsieur le Maire à signer les actes subséquents.
Fixation du taux de promotion d’avancement de grade
Le Conseil Municipal décide de retenir le taux de promotion tel que prévu sur le tableau ci-dessous :
Catégorie
B

Cadre d’emplois

Grade

Taux en %

Rédacteur

Rédacteur
Principal de 1ère classe

100 %

Création d’un poste de Rédacteur Principal de 1ère classe :
Le Conseil Municipal décide la création d’un poste de Rédacteur Principal de 1ère classe à compter du
1er janvier 2019.
Le poste de Rédacteur Principal de 2ème classe sera supprimé.
Travaux de remise en état de la route de la Folie :
Le Conseil Municipal décide de procéder aux travaux de remise en état de la route de la Folie pour un
montant de 5.004,00 € HT.
Une demande de subvention sera déposée auprès du Département de la Seine-Maritime.
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Questions diverses :
- Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Tribunal Administratif, dans son jugement du 09 octobre
2018, a rejeté la requête intentée par Mr et Mme BENOIST envers la commune de Rocquefort.
- Monsieur le Maire informe, que dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales et de la
création du Répertoire Electoral Unique, il est prévu qu’une commission de contrôle soit instituée dans
chaque commune.
Il est demandé à l’Assemblée de désigner un conseiller municipal titulaire et un conseiller municipal
suppléant pour siéger à cette commission.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme :
- Monsieur Antoine GUERIN, conseiller municipal titulaire
- Monsieur Samuel LAPERT, conseiller municipal suppléant
pour siéger à la Commission de contrôle des listes électorales.
- Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite au devis de l’entreprise GARCYNSKI d’un
montant de 1.825,00 € HT, concernant la pose et la dépose de motifs d’illumination de Noël
complémentaires.
- Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Syndicat Scolaire de la Région d’Yvetot disparaîtra au
1er juillet 2019. La compétence du transport scolaire sera, de ce fait, reprise par les communes qui
signeront une convention la Région Normandie et qui devront fixer les prix de ce service.
- Monsieur le Maire donne lecture des lettres de remerciement de la SPA, de l’Association Sportive
d’Hautot le Vatois, de l’Association Bad Loisir, des Restaurants du Cœur et de l’Association Vie et
Espoir pour l’attribution de la subvention communale 2018.

&&&&&&&&&&&&&&

DATES DES ELECTIONS EUROPEENNES EN 2019 :

Dimanche 26 mai 2019

6

Mesdames Katia BASIRE, Paméla JANKOWIAK et Céline BREANT ont été élues membres
suppléantes, pour représenter les parents d’élèves de notre Commune.
Effectifs 2018/2019 :
Il y a 57 enfants en maternelle et 86 en élémentaire pour un total de 143 enfants (dont 26 de
Rocquefort).
L’organisation pédagogique :
PS/MS : 28 élèves (22 PS – 6 MS)
MS/GS : 29 élèves (5 MS – 24 GS)
CP/CE1 : 21 élèves (16 CP – 5 CE1)
CE1/CE2 : 20 élèves (15 CE1 – 5 CE2)
CE2/CM1 : 22 élèves (9 CE2 – 13 CM1)
CM1/CM2 : 23 élèves (5 CM1 – 18 CM2)

Mme Dolorès SOMMIER
Mme Cécile LEGUILLIER
Mme Manuela MIGNOT
Mme Céline GRANCHER
Mmes Virginie BROCHET et Elsa PONTY
Mme Lucie GALLETOUT – GUITTIERE

La piscine :
Les classes du CP au CM2 se rendent à la piscine E’Caux Bulles d’Yvetot, pour une durée de
10 séances, du jeudi 13 septembre au jeudi 29 novembre 2018.
Coopérative scolaire : les actions de l’année :
Photos de classe
Feuilles à cases
Tombola
Kermesse

du 12 novembre au 14 décembre 2018
du 1er février au 08 mars 2019
le dimanche 30 juin 2019

Cet argent permet de financer les sorties, les classes découvertes, les spectacles des troupes
théâtrales qui viennent à l’école, les livres achetés, les goûters de Noël, les cadeaux de Noël pour les
classes, les œufs de Pâques, la semaine du goût qui a été réalisée sur les jus de fruits et tous les
divers achats pour les classes.
Galette des Rois
Carnaval
Fête des parents
Spectacle de fin d’année

le 25 janvier 2019 (dans les classes)
le vendredi 05 avril 2019
le vendredi 07 juin 2019
Fin juin

Spectacles et sorties pédagogiques prévus :
- Spectacle « Yako et ses amis africains » autour des instruments africains pour les maternelles, CP
et CE1.
- Spectacle « Promenade musicale » autour des instruments à cordes pour les CE2, CM1 et CM2.
- Spectacle « OZ » en anglais, en mai pour les élèves de CM1 et CM2.
Sorties sur le thème de la mer :
- Lundi 29 avril pour les maternelles : Le matin, atelier « Des bateaux en couleur » et pêche à pied
l’après-midi.
- Vendredi 10 mai pour les CP/CE1 : Le matin, pêche à pied et atelier « Sur le pont moussaillon »
l’après-midi.
- Vendredi 26 avril pour les CE2/CM1 et CM2 : Le matin, pêche à pied et atelier « La course aux
corsaires » l’après-midi.

Yvetot accueille les Cafés de la création depuis le 8 novembre
dernier de 8h30 à 11h30.
Après Rouen, Le Havre, Dieppe, Évreux, Pont-Audemer et Fécamp,
Yvetot bénéficie, depuis le 8 novembre 2018, de son rendez-vous
dédié à la création d’entreprises.
Organisés sur un rythme trimestriel -1er jeudi tous les trois mois-,
les Cafés de la création d’Yvetot se tiennent au restaurant du Roy,
52 avenue Georges Clémenceau à Yvetot. Ce temps fort, sans
rendez-vous et gratuit, se veut accessible à toute personne
désireuse de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, que son
projet soit avancé ou non.
Comment construire mon projet ?
Pour quel statut juridique dois-je opter ?
Quels financements et quelles aides puis-je obtenir ?
Quid de la protection sociale?…
Le champ des sujets abordés lors des Cafés de la création est large.
Son concept, quant à lui, reste inchangé : proposer aux porteurs de
projets de venir à la rencontre d’experts (banque, comptable, avocat,
pôle emploi, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des
métiers et de l’Artisanat, Communauté de Communes de la Région
d’Yvetot) de la création d’entreprise pour échanger autour de leurs
problématiques et obtenir de précieux conseils.
L’initiative a déjà fait ses preuves sur notre territoire, près de 1 400
porteurs de projets ont participé avec à la clé, plus de 280 entreprises
créées !

Cette année, je ne serai pas fidèle à mon message habituel sur les règles de bon voisinage.
Non que cela ne soit plus nécessaire car il est toujours utile de remettre les pendules à
l’heure. Mais cette année, je vous parlerai d’Hygiène, de Santé et de Sécurité.

HYGIEN E :
Je ne peux pas m’empêcher de vous rappeler que des sacs jaunes sont à votre disposition à
la mairie. Vous devez trier vos déchets pour limiter la quantité de vos ordures ménagères.
C’est le coût de leur traitement qui est en jeu.
D’autre part, encore trop d’immondices sont abandonnés dans le bois et ailleurs. C’est
franchement inadmissible. La Municipalité n’a pas à supporter ces incivilités, pas plus les
Rocquefortais n’apprécient d’enjamber les détritus et autres verres cassés au pied des
containers sur le park ing du foyer rural.
Je souhaite vivement que ceux qui font ce genre de délit – Je vous rappelle que toute
décharge sauvage est interdite sous peine de poursuite judiciaire – puissent avoir un éveil de
conscience. On enseigne des règles écologiques de base aux enfants à l’école. Faut-il que
les enfants éduquent leurs parents ?

SAN TE et SECU RITE :
Vous trouverez dans les 5 pages suivantes :
1) Un article descriptif concernant l’AVC (Accident Vasculaire Cérébral) avec les trois
symptômes à connaître pour une intervention médicale la plus rapide possible.
2) Un flyer de PRESENCE VERTE, opérateur de téléassistance. Certains Rocquefortais
sont déjà équipés de cette installation.
3) Une information sur les insectes de l’été, en particulier sur les frelons asiatiques.
J’ai dû me confronter à ces charmantes bêtes en juillet dernier. Je me suis renseignée
à leur sujet et cela m’a donné l’idée de vous en parler.

Pour revenir aux règles de bon voisinage, je conclurai en vous souhaitant à tous d’être en
bons termes avec vos voisins. Sinon, je remets de suite ma casquette de Présidente du
Comité des Fêtes et je vous invite à venir à la prochaine fête des voisins !
Odile BOUDIN
Adjointe au Maire

AVC : les 3 symptô mes à connaî tre, VITE !
V comme Visage paralysé, I comme Inertie d’un membre,
T comme Trouble de la parole et E comme…
En urgence on appelle le 15 !
VITE, c'est une campagne d’information sur l’accident vasculaire cérébral qui a pour
vocation de sensibiliser la population aux symptômes de l’AVC et de leur faire comprendre la
nécessité d’appeler le 15 le plus vite possible dès l’apparition de ces symptômes.

L' AVC, c’est comme un orage qui éclate dans un ciel serein. Tout à coup, et de façon très
brutale, une région du cerveau ne fonctionne plus correctement. Dans 80% des cas, c’est un
vaisseau ou une artère du cerveau qui se bouche, on parle alors d’infarctus ischémique.
Dans 20% des cas, c’est un vaisseau qui saigne, on parle alors d’hémorragie cérébrale.
Mais quelle que soit son origine, un accident vasculaire cérébral représente une urgence
vitale qui doit ê tre prise en charge le plus rapidement possible. Chaque minute est
essentielle : en une heure, ce sont 120 millions de neurones qui sont perdus ! Et après 4h30,
il est trop tard pour mettre en place un traitement qui revasculariserait le cerveau.

AVC : 3 symptô mes à connaî tre par cœ ur
 Un visage qui se paralyse, une bouche qui dévie
 Une perte de motricité d’un bras, d’une jambe ou de la moitié du corps
 Des troubles de la parole, des difficultés à trouver ou dire les mots

Dès l’apparition de l’un de ces symptô mes, il est primordial de
prévenir les services d’urgence en composant le 15.

Et de les prévenir VITE.

Si nécessaire, Présence Verte prévient
le réseau de solidarité ou mobilise les
services d’urgence et s’assure que
l’abonné(e) est bien secouru(e).

Intervention et secours
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L’opérateur de
la centrale d’appels
identifie l’abonné(e) et
entre en dialogue avec
lui grâce à l’interphonie
pour apporter
une réponse adaptée à
la situation.

Dialogue

Sur simple
pression du bouton
d’appel du transmetteur,
du pendentif ou
du bracelet, l’alarme est
reçue à notre centrale
d’appels.

Appel

2

1

Comment ça marche ?

Votre assistance immédiate

• L’U.N.C.
• L’Union Régionale
des Associations
Françaises de
Diabétiques
• Le RES-SEP
(sclérose
en plaques)
• HOPADOM
• L’O.N.A.C
• Groupe Bertin :
les villages de Marie
• R.S.I. etc…

CONCEPTION-RÉALISATION

N° D’AGRÉMENT : N/01/11/07/A/027/S/26

Agence de Seine-Maritime
Mutualité Sociale Agricole
Cité de l’agriculture
76236 Bois-Guillaume Cedex
Tél. 02 35 12 70 79
ou 02 35 12 70 18
Fax 02 35 59 13 19
gjcom 02 32 38 70 78 - IMPRIM’VERT - PAPIER PEFC

Agence de l’Eure
Mutualité Sociale Agricole
32, rue Politzer
27036 Évreux Cedex
Tél. 02 32 23 42 90
ou 02 32 23 43 71
Fax 02 32 23 42 67
www.presenceverte.fr

Présence Verte Haute-Normandie

Pour tout contact :

• Conseil Général 27
• La Mutualité Sociale
Agricole
• Près de 600 C.C.A.S.
• Des communautés
de communes
• A toute heure services,
Proxim’services Grand
Rouen, ACSPA, Scop
Services 76, ADAR,
ADMR, etc…
• La Fédération des
Aînés Ruraux

Nos Partenaires
en Haute-Normandie

Dans le cadre de la loi Borloo, Présence
Verte Haute-Normandie bénéficie d'un
agrément « Offre de Services à la Personne »
permettant aux abonné(e)s imposables de
bénéficier d'une réduction sur leurs impôts
de 50% du montant de leur abonnement à
Présence Verte.

Réduction d’impôts

Le premier opérateur
de téléassistance
vous apporte
la tranquillité :
pour vous
et votre entourage

Présence Verte Haute-Normandie

« Bien vivre
chez soi en sécurité,
ça se partage ! »

L’Oiseau bleu
Tissage d'un lien social,
le journal de Présence
Verte est adressé
aux abonné(e)s tous
les 3 mois. Il aborde
nombre de sujets auxquels
ils peuvent être sensibles
ou confrontés.

Service Isabelle
Beaucoup d’abonné(e)s ont besoin
d'une écoute, d'un contact personnel.
« Isabelle » répond à cette demande
avec un numéro spécial et apporte
une attention toute particulière aux
abonnés par le biais d'envois de cartes
de fêtes ou à l'occasion de la nouvelle
année.

Rompre l'isolement

des risques (intrusion, incendie…)

Protéger

Quelle que soit votre situation
de détresse, nos opérateurs qualifiés
sont à votre écoute 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7.

Rassurer

D’un simple clic, avec Présence Verte,
c’est une présence à vos côtés
(famille, voisins, amis,
secours d’urgence...)

Secourir

Notre mission

• l’assurance d’un matériel
à la pointe de la technologie
• une visite annuelle
de maintenance
• un conseil, un dépannage,
si nécessaire,dans les 24h.

QUALITÉ ET SUIVI

Notre centrale d’écoute
est une plate-forme informatisée
de haute performance.
Dédiée au service de téléassistance
Présence Verte, elle répond aux
normes de sécurité
les plus exigeantes.

SÉCURITÉ

Grâce à une équipe dynamique
toujours à votre disposition,
Présence Verte Haute-Normandie
vous assure un service de qualité.

PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ

Une démonstration
est proposée gratuitement à domicile
par un de nos conseillers sans engagement

Nous vous proposons un équipement
simple et fiable en fonction de vos
besoins. Notre gamme de matériels
agréée France Télécom s’adapte à
toutes les situations :
• sécurité des personnes âgées,
isolées ou fragilisées
• sécurité d’un enfant seul
au domicile
• assistante maternelle
• assistance des personnes
handicapées à faible capacité
motrice

Un matériel s’adaptant
à toute situation

• un conseiller près de chez vous
• l’installation du matériel par un technicien professionnel
• une visite annuelle
• le dépannage gratuit dans les 24h
• une astreinte technique
les week-end et jours fériés

Présence Verte Haute-Normandie
à votre service avec

FRELONS, GUEPES ET ABEILLES…
QUE FAIRE S’ILS S’INSTALLENT CHEZ VOUS ?
Tout le monde n'est pas au courant, mais depuis début 2013, il est
inutile d'appeler les pompiers pour faire détruire un nid de guêpes ou
de frelons qui s'installerait chez vous.
Alors si le problème se pose, prévenez la Mairie : 02 35 56 52 52

Et appelez Monsieur GUEROULT, pompier retraité
qui intervient sur notre Commune, au 06 09 15 76 97.
La mairie prendra en charge les frais de destruction de nid à hauteur de 50 %. Le solde sera
à payer directement au Trésor Public après réception de l’avis.
Attention ! Pour les nids d’abeilles, vous devez appeler un apiculteur qui viendra chez
vous pour enlever le nid sans tuer les abeilles. Le plus souvent, cela ne vous coûtera rien et
vous aurez peut-être même droit à un petit pot de miel en prime !

ET LE FRELON ASIATIQUE ?
En préambule, il faut savoir que le frelon asiatique à pattes jaunes, invasif et nuisible, a été
classé en 2012 "danger sanitaire" de niveau 2 sur une échelle qui en compte 3. Reconnu
comme prédateur des abeilles, il a tout de même tué durant l’été dernier.
Le frelon asiatique est arrivé il y a plusieurs années en France.
La prédation importante de ce frelon a une incidence sur les
abeilles et peut causer des dégâts plus ou moins importants sur
la biodiversité locale. L’espèce non seulement s’est très bien
acclimatée, mais s’est aussi multipliée, en raison d’un taux de
reproduction élevé et de l’absence de prédateurs. C’est pourquoi,
avec la chute des feuilles en automne, certains habitants ont la
surprise de découvrir des nids imposants de frelons dans les
arbres.
Comment le reconnaître ?
Le frelon asiatique a un aspect plus sombre que le
frelon européen. On le reconnaît facilement avec son
thorax brun et noir, sa tête orange avec un front noir et
son abdomen doté d’un gros anneau orangé. En vol, ses
longues pattes jaunes traînent à l’arrière de son corps.

Il se distingue aussi par son agilité et, contrairement à son cousin européen, il peut réaliser
des vols stationnaires sur de longues durées.
Son nid de forme sphérique ou ovale peut atteindre jusqu’à 100 cm de diamètre. Il est
souvent accroché à des hauteurs importantes, mais aussi sous un abri aéré, comme cela a
été le cas en juillet dernier sur notre Commune de Rocquefort, en l’occurrence chez moi,
dans un bâtiment me servant d’atelier. Quelle n’a pas été ma stupeur en découvrant ce nid
accolé au mur, entre les clefs à molette et les tournevis !
Les facteurs de risques :
Le frelon asiatique est plus agressif que son cousin européen mais n’est pas plus dangereux
et agressif envers l’homme que tout autre hyménoptère tant qu’il n’est pas dérangé et qu’on
ne s’approche pas de son nid. Auquel cas, il peut attaquer en groupe et en rafale, ce qui
occasionne de multiples piqûres. Son venin n’est pas particulièrement toxique, en revanche
son aiguillon peut traverser les tissus épais et piquer en profondeur (1 cm) et surtout
pulvériser du venin à distance. Seul un choc est à craindre chez les personnes qui sont
allergiques aux piqûres de ces insectes. A ce jour, la quasi-totalité des attaques de frelons
asiatiques sur l’homme en France ont eu lieu à proximité de nids actifs ou de nids décrochés,
mais incomplètement détruits, voire accidentellement lors de travaux de jardinage ou
d’entretien d’espaces verts.
QUE FAIRE EN PRESENCE D’UN NID DE FRELONS ASIATIQUES ?
En prévention, il convient d’être prudent et de ne pas s’approcher à moins de 5 m du nid.
Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même. Comme pour les guêpes et frelons
européens, prévenez la Mairie et faites appel à Monsieur GUEROULT.
Sachez qu’il n’y a pas lieu de détruire un nid de frelons découvert à l’automne parce qu’il est
présent depuis plusieurs mois. Sa destruction n’est d’aucune utilité car les jeunes fondatrices
fécondées ont déjà quitté le nid. La population restante va péricliter avec les gelées
hivernales. Les quelques fondatrices pouvant rester dans le nid durant l’hiver ne seront très
certainement pas aptes à recommencer un cycle. Le nid de frelons non détruit ne sera pas
réinvesti l’année suivante. Il y a peu de probabilité qu’un nid se reconstruise à proximité
immédiate de l’ancien nid l’année d’après. Le nid se dégradera naturellement avec la pluie et
les oiseaux.

Dimanche14 janvier 2018 :
Monsieur le Maire, entouré de son Conseil Municipal, a fait le bilan de l’année passée
et évoqué les projets pour la nouvelle année. Puis après avoir exprimé ses vœux, il a
congratulé chaleureusement Isabelle Levasseur et Daniel Chaillou pour leur parcours
professionnel respectif et il leur a remis un diplôme. Derrière celui-ci, c’est aussi une
médaille bien méritée pour leurs 20 années de travail au service de la Commune.

La cérémonie s’est poursuivie avec le Verre de l’Amitié.

Jeudi 18 janvier 2018 :
C’était le 3ème jeudi du mois avec les animations habituelles du Club LA VIE
CONTINUE mais aussi et surtout le jour de la Galette des Rois offerte par Monsieur le
Maire et ses Adjoints comme chaque année, sans oublier les bulles qui vont bien avec.
Pour rien au monde, nous ne souhaiterions faillir à cette tradition.

Les Reines et Rois de la journée.

Dimanche 30 septembre 2018 :
C’est avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés, une fois de plus, au
restaurant « Le Champêtre » au Hanouard. On s’y trouve bien dans cet établissement,
l’accueil est chaleureux et on y mange bien, pourquoi changer d’adresse ? Bref, on y
a encore passé un très bon moment.
Monsieur le Maire, dans son discours d’accueil, n’a pas oublié les absents. C’est ainsi
qu’il a rendu hommage à Madame Gilberte Vittecoq décédée le 8 février 2018 et il n’a
pas oublié non plus celles et ceux souffrants en évoquant notamment Monsieur Michel
Courvalet qui venait de tomber malade quelques jours auparavant.

Monsieur le Maire avec les Aînés du
Village, Madame Irène BOUDIN et
Monsieur Guy DESORMEAUX ainsi
que Madame Josette LEMOINE,
Présidente du Club La Vie Continue.
Madame Cécile SINEAU-PATRY,
notre Conseillère Départementale
venue nous rendre une petite visite, est
à gauche sur la photo.

La commémoration du 8 mai

Michel Courvalet, Claude Brentot porte-drapeau et Aimable Leborgne,
nos trois vaillants anciens combattants sous le soleil.
Et celle du 11 novembre

En 1918 s’achevait la Première Guerre mondiale. 100 ans après, il était important de se
souvenir et d’expliquer aux enfants ce que fut la « Grande Guerre ».
C’est sous une pluie fine que le cortège s’est rendu jusqu’au cimetière pour rendre hommage
à nos poilus morts pour la France.

De nos trois anciens combattants, il n’y en avait que deux, Michel Courvalet étant souffrant.
Après lecture du message du Président de la République, notre Maire a lu les circonstances
du décès de chaque soldat dont le nom figure sur le Monument aux Morts.

Puis les enfants du village sont venus déposer une gerbe de fleurs au pied du Monument.
La cérémonie s’est poursuivie au foyer rural où le pot de l’Amitié a été offert. Puis a suivi le
traditionnel banquet des Anciens Combattants avec une trentaine de convives.

Pour ce centième anniversaire, Bernadette BRENTOT a particulièrement soigné la
décoration de la table en créant des serviettes bien symboliques avec les trois couleurs de la
France. Bravo Bernadette !

Message du Président de la République
A l’occasion du Centenaire de l’Armistice de 1918
11 novembre 2018
Un siècle.
Un siècle que l’Armistice du 11 novembre 1918 est
venu mettre un terme aux combats fraticides de la
Première Guerre mondiale.
A cet affrontement interminable, nation contre nation,
peuple contre peuple. Avec ses tranchées pleines de
boue, de sang et de larmes. Ses orages de feu et
d’acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient
les ciels les plus calmes. Ses champs de bataille
éventrés et la mort, omniprésente.
Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne où l’Armistice a
été signé à l’aube, il se propage jusqu’aux champs de bataille. Enfin, après quatre interminables années de
bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des
canons laisse place à la clameur allègre qui s’élève de volées de cloches en sonneries de clairons,
d’esplanades de grandes villes en places de villages.
Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus
pour rien ; ils ne sont pas morts en vain : la patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir !
Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve d’autant plus le deuil : là, un fils pleure son père ; ici, un
père pleure son fils ; là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout on voit défiler des cortèges de
mutilés et de gueules cassées.
Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de
toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre. Pour commémorer la
Victoire. Mais aussi pour célébrer la Paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments
aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendu hier mais
aussi à ceux qui nous défendent aujourd’hui, jusqu’au sacrifice de leur vie.
Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France. De nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie.
De nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit. De nos villages détruits, de nos villes
dévastées.
Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l’honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus
d’Afrique, du Pacifique et d’Amérique sur ce sol de France qu’ils n’avaient jamais vu et qu’ils ont pourtant
vaillamment défendu.
Nous nous souvenons de la souffrance et de l’honneur des dix millions de combattants de tous les pays qui ont
été envoyés dans ces combats terribles.
Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre Histoire et dans le refus
de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18
nous a appris la grande précarité de la Paix.
Nous savons avec quelle force, les nationalismes, les totalitarismes, peuvent emporter les démocraties et
mettre en péril l’idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral peut soudain
s’écrouler. Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l’Allemagne, est
un bien plus fragile que jamais.
Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l’effroyable hécatombe de la Grande
Guerre.
Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous
dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre.
Vive l’Europe en paix !
Vive la République !
Et vive la France !

Et voilà l’année 2018 s’est terminée emportant avec elle son lot de joies et de peines.
Nous pensons particulièrement à Michel Courvalet, ancien trésorier du Club pendant plusieurs
années, qui souffre d’un ennui de santé important et qui lutte dans l’espoir de jours meilleurs.
Nos pensées vont également vers son épouse Christiane qui l’accompagne dans ce combat.
Nous avons aussi une pensée pour Gilberte Vittecoq qui nous a quittés le 14 février dernier.
Mais 2018 nous a heureusement apporté aussi beaucoup de joies.
Tous les 3ème jeudis du mois, le Club organise un après-midi rencontre entre les adhérents pour se
détendre en jouant à la manille, au tarot ou aux dominos pour certains, pour d’autres, à divers jeux de
société et pour d’autres encore, au tricot. Lorsque le temps le permet, nous jouons à la pétanque ou
nous faisons une petite marche dans les alentours du village.
Pour le tricot, nous organisions jusqu’ici des ventes de nos produits. Mais vu la conjoncture actuelle,
en 2018, nous avons arrêté la vente pour nous tourner vers Générations Mouvement - « Les Aînés
Ruraux » avec toute la laine que nous possédons. Nous sommes donc partis vers l’aide par des
dons. Et ceci, entre autres, à la maternité du CHU de Rouen, pour laquelle nous confectionnons de la
layette parfois manquante chez les jeunes mères et aux Restos du Cœur, à la Croix-Rouge, etc…
Les jeudi après-midi sont coupés par un goûter et le soir, nous terminons la journée par un petit repas
dans la bonne humeur. Nous disons un grand merci à Bernadette.
Les 2ème et 4ème mercredis après-midis de chaque
mois, les personnes de la Vie Continue qui le désirent
peuvent effectuer une randonnée dans les paysages
de notre département, encadré par Pierre Legras que
nous remercions.
Cette marche se termine par un café sous la cabane
du car, accompagné généralement d’une part de
gâteau confectionné par certains participants à la
randonnée. Ainsi nous terminons par un moment
convivial avant de nous séparer.
En janvier,
Le Maire de la Commune Pascal
Leborgne et ses adjoints nous ont offert la galette et
les bulles. Nous avons passé un excellent moment
pour fêter les rois et les reines de la journée.

Cette dernière année encore, Monsieur Allais qui dirige le
bowling de Montivilliers a eu la gentillesse de nous recevoir
en février et en octobre. A chaque fois, nous étions 29
participants à partir en covoiturage.
Roger et Alain en pleine action…

Mercredi 16 mai 2018 : Jour de notre voyage annuel
Nous sommes partis direction
Saint-Lô dans la Manche. A
proximité de la ville, dans un écrin
de verdure, nous avons découvert
le Haras National de Saint-Lô, l’un
des sites équins les plus
prestigieux de France ! Nous
avons aimé la visite de ce lieu
chargé d’Histoire.

Vous avez reconnu Anne-Marie ?

Après le déjeuner, nous sommes partis pour la visite des parcs ostréicoles et des moulières. Nous
avons eu droit à une visite guidée en véhicule hippomobile. Dommage qu’il faisait si froid ! Nous
avons pu goûter les huîtres au milieu des parcs, avec un verre de vin blanc pour nous réchauffer.

Non, non, il ne s’agit pas d’une migrante parmi
Non, c’est moi, votre Josette, glacée devant les moulières.

d’autres…

Michel, quant à lui, a été surpris en plein effort
de dégustation d’une huître avec du vin blanc !
Christiane, frigorifiée, se réchauffe comme elle peut avec un coup de
blanc, tandis que moi, je prie. Je ne bois pas, ma religion me l’interdit.
Après cette aventure, nous sommes
partis vers la commune de Gouville-surMer pour visiter son célèbre moulin
complètement
restauré
et
qui
fonctionne !
Nous étions 34 personnes à partager ce
voyage et nous sommes rentrés heureux
de nos découvertes de la journée.

Dimanche 10 juin 2018 : Journée rando-barbecue
Le matin, nous sommes partis à 16 en randonnée pour les marcheurs les plus courageux. Nous
avons marché pendant 8 kms à Héricourt et ses alentours.

Au retour, un bon barbecue nous attendait. Les hommes ont fait les grillades et les femmes, des
salades composées et des gâteaux.

Un apéritif avant de se mettre à table sous le préau de l’ancienne école !

Ca, si ce n’est pas du partage convivial, je ne m’y connais pas !

Lundi 1er octobre 2018 : Sortie sur Honfleur
En octobre, nous voilà à nouveau le pied levé. Nous étions 30 pour la journée à Honfleur où nous
avons effectué une croisière sur la Seine.
Après un copieux déjeuner, nous sommes partis
direction Honfleur où nous avons embarqué sur
le bateau JOLIE FRANCE pour une promenade
en mer de 1 h 30, commentée par le Capitaine,
dans l’Estuaire de la Seine avec passages sous
le Pont de Normandie. Et ceci pour vérifier sa
solidité ! On ne va pas le dire à Odile car sa
Société a participé aux fondations spéciales de
cet Ouvrage d’Art et elle va sûrement hurler !
Bon, vous pouvez emprunter le pont en toute
sécurité, il n’y a pas de soucis !
Nous avons successivement passé l’écluse, vu la tour de contrôle Radar, le Port de Commerce,
le Pont de Normandie et son viaduc, Le Havre et Port 2000, la pointe de Villerville, les hauteurs
d’Honfleur, la plage et le phare du Butin, la Jetée et le Jardin des Personnalités. Rien que cela !

Samedi 24 novembre 2018 : 3ème Harengade Party
Je vous l’avais promise, nous l’avons faite cette soirée que tout le
monde attend maintenant. Malgré le froid, nos grilleurs étaient en
place. Ils nous ont grillé les harengs à la perfection alors je dis un
grand merci à mon époux, mon Michel à moi et à ses acolytes
Jean-Paul, Alain et Hubert, entre autres.

De mon côté, j’étais bien entourée aussi pour les harengs marinés. Je ne sais pas pourquoi mais en
vous écrivant, je pense à mon Michel. Quand il m’a rencontré, il était tellement ému qu’il m’a
balbutié : Vous marinez chez vos harengs ?

Cette nouvelle soirée s’est passée dans une
ambiance extraordinaire ! De gentils gilets jaunes
pacifiques, menée par une certaine Reinette, sont
même venus délirer dans la salle ! Oui, délirer,
c’est bien le mot car c’était surtout une parodie,
rien de politique, loin de là. Et Bruno, un
participant fidèle de nos soirées, a déclamé :
Je mange du hareng
En écoutant du Hard Rock
Car j’aime le Rock Fort !
Clin d’œil de la meneuse ! Elle approuve ! Oui, nous l’aimons notre commune. C’est pour cela que
certains membres du Club n’hésitent pas à amener leurs amis dans nos soirées, pour que ces
manifestations perdurent. C’est important pour la vie de notre village.

Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour notre 4ème harengade party qui aura lieu le samedi
23 novembre 2019.

Samedi 15 décembre 2018 : Repas de Noël
42 convives se sont retrouvés dans la joie autour d’un excellent repas et dans l’après-midi, une
tombola a été organisée comme chaque année. Celle-ci, ainsi que la vente des calendriers que les
Rocquefortais et autres personnes ont la gentillesse d’acheter, aide au financement de notre repas.

Le Père Noël, malgré le froid intense et
les pluies verglaçantes, est venu nous
rendre visite et a souhaité connaître
Monsieur le Maire et ses adjoints.

Les membres du bureau et les adhérents du Club La Vie Continue se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2019.
La Présidente,
Josette Lemoine




Très chers voisins et amis festifs,
Une nouvelle année vient donc de s’écouler avec un programme respecté à une
exception près : la fête des voisins supprimée pour une cause indépendante de notre
volonté.
Je souhaite vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence dans nos
manifestations, présence qui nous a permis de passer de bons moments. Je remercie
particulièrement les adhérents du Club La Vie Continue qui viennent nombreux
chaque fois. N’oublions jamais que l’objectif est d’entretenir la convivialité et de
maintenir une âme particulière à notre Village.
Je tiens également à remercier vivement les membres qui m’entourent. Je suis très
fière de cette équipe alliant complémentarité, engagement et responsabilité. Je tiens à
leur tirer un coup de chapeau car ce n’est pas toujours évident de combiner vie de
famille, professionnelle et associative. Et je n’oublie pas que mes acolytes ont fait le
choix du bénévolat au service de notre Village. Je tiens à le souligner !
Et maintenant, vous souhaitez peut-être découvrir le petit reportage de l’année 2018 ?
Qu’il vous donne l’envie de venir à notre prochaine fête le 23 mars 2019. Ce sera une…

SOIREE BAVAROISE !
A très bientôt donc !













Samedi 10 mars 2018 :
SOIREE PYJAMA KARAOKE
Notre traiteur JF ANIMATIONS
démarrait à 13 h 30 la cuisson de
deux beaux cochons, sous un ciel gris
mais sans froid et sans pluie. La
soirée se prépare sous les meilleurs
auspices et elle va être excellente,
vous allez voir !
Notre Valérie, en chemise, liseuse et bonnet
de nuit, et son époux favori, Antoine.

Saviez-vous que ce sont les bourreaux de l’apéro ? Et oui ! Guillotiner le
saucisson est la passion d’Antoine. Valérie, en fidèle épouse, n’hésite pas à le
suivre. Et ce soir-là, ils ont tranché quelques saucisses sèches et chorizos à
tour de bras pour notre apéritif, Mesdames et Messieurs, pour notre plus grand plaisir à tous.
Le cochon est prêt à servir, toute l’équipe est sur le pont ! Alain et
Miguel restent au bar pour approvisionner en boissons, Valérie a
veillé à ce que les assiettes soient chaudes et distribuent les frites,
Isabelle le cochon grillé et Paméla la sauce. Willy approvisionne
en frites. Anne-Marie, Zaza, Estelle et Dominique font le service.
Tout va très vite. Tout le monde doit être servi et manger chaud.
Et moi, je regarde admirative ! Ils n’ont pas besoin de moi. Ils
savent faire. C’est une équipe qui tient la route. Je suis vraiment
très fière des membres qui m’entourent.

A la table du fond, autour de Madame ma mère, se
trouvent les Horsains, ceux qui n’habitent pas notre
Village. Ce sont mes cousins venus de la frontière
belge, ceux de Saint-Eustache-la-Forêt et mes
amis de Mélamare. Ces personnes viennent
régulièrement à nos soirées et ont su créé des liens
d’amitié entre elles mais aussi avec les
Rocquefortais, notamment avec les membres du
Comité des Fêtes. Merci à eux tous.












Et on a chanté. On était là pour ça !



Puis Willy est intervenu pour le concours du pyjama le plus
surprenant ! Mon ami Bruno s’est présenté comme il dort :
sans culotte ! Je rassure tout de suite ceux qui étaient
absents, il avait un slip blindé !
Aurore CHAILLOU, auprès
de sa maman, sera la triple
gagnante du concours pour
le pyjama le plus amusant,
parce qu’elle relevait le
niveau de la salle au niveau
chant et parce que c’était
également le jour de…
SON ANNIVERSAIRE !
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai
remis à Aurore une tablette SAMSUNG
GALAXY !

La mignonne petite Clara MORIN gagnera le second prix : un sac à dos
isotherme, pour ses premières sorties avec ses copines.
Bravo aux deux gagnantes et merci à tous ceux qui sont venus
participer à notre soirée. Vous contribuez à la vie de notre Village.












Samedi 7 avril 2018 : CHASSE AUX TRESORS DE PAQUES
Cet après-midi-là, c’est sous le soleil que 19 petits chasseurs de notre village sont
venus arpenter le terrain devant la bibliothèque jusqu’à la mairie pour débusquer les
œufs cachés le matin même. Cela m’a pris du temps car j’en avais caché beaucoup :
2 ! Oui, deux seulement !
A mon appel pour dire aux enfants que la chasse était ouverte, ils se sont rués vers les arbres et les
massifs. Qui allait trouver le premier œuf ? Et le second ?
Le premier, bien camouflé au creux d’un arbre, a été trouvé par Loane. Le second, sous une pierre,
par Emma. Les deux fillettes ont reçu chacune un énorme œuf. J’ai laissé les enfants chercher
encore un peu et quand j’ai vu qu’ils commençaient à se lasser, j’ai fini par leur dire qu’il n’y avait que
deux œufs cachés.
Et là, j’ai vu leurs yeux. Des yeux qui voulaient dire « Alors nous, on n’a pas droit aux œufs en
chocolat ? » Oui, je sais, je peux être cruelle ! Allez, rassurez-vous, j’ai fait une distribution de
cadeaux chocolatés aux enfants rapidement.

     
     
 


16 enfants sur la photo. Les 3 timides sont restés avec leur maman.














La distribution des cadeaux chocolatés faite, Fabienne nous a très gentiment
accueillis dans la bibliothèque. Les enfants se sont rassasiés de cookies et
les parents ont eu droit à un café.

Emma et Loane, les deux grandes gagnantes de la Chasse aux Œufs de Pâques !












Samedi 16 juin 2018 : SORTIE ACCROBRANCHE CHEZ WOODY PARK A FECAMP
Ce jour-là, c’était une sortie pour les enfants du village et c’est sous un chaleureux soleil que nous
sommes partis en covoiturage à 18… 10 adultes et 8 enfants. Ils étaient donc bien encadrés et nous
autres adultes, nous nous sommes bien amusés aussi !
On ne présente plus Isabelle, notre Secrétaire de Mairie et Trésorière du Comité
des Fêtes. Ce jour-là, elle n’a pas hésité à faire le parcours ECUREUIL à 6 m de
hauteur. Pour cela, elle a enfilé le baudrier indispensable pour sa sécurité.
Là, vous la voyez en train de vérifier ses cordes et mousquetons, et ceci comme
une pro !
Dominique sera le seul à faire le parcours RAFIKI
à 15 m de hauteur. Pour le départ, il est très
serein, même joyeux… Mais cela ne va pas
durer ! Notre Roi de la Forêt va souffrir !

Si certains adultes font de l’accrobranche, d’autres encadrent les enfants audacieux qui font un
parcours à leur portée et essentiellement le PIVERT à 3 m de hauteur.













Emilie en plein vol !
Et on retrouve Edith et Isabelle,
chacune
sur
sa
plateforme.
Les mousquetons n’ont plus de
secret pour elles.

Mais tous ces efforts creusent l’appétit. A table !
Et tous ces athlètes décident de refaire un parcours
après le déjeuner. Tous ? Non ! Sauf notre Tarzan du
jour Dominique qui est complètement épuisé et Albin
qui a préféré refaire le monde avec moi et Anne-Marie.













Et puis, pour terminer notre journée, nous avons eu quelques frayeurs avec Timéo qui avait choisi le
parcours ECUREUIL. C’était en ignorant que ses jambes seraient trop petites pour passer d’un
cordage à l’autre…

Alors que dans le règlement intérieur du site, il n’est pas autorisé de se retrouver à deux sur la même
épreuve, Stéphanie notre héroïne du jour, devant la peur panique de son fils, se lance à son secours.
Après des minutes qui m’ont paru interminables, elle réussit à le dégager et à l’amener jusqu’à la
plateforme. Ouf, Timéo et Stéphanie sont sauvés. Et moi, je RESPIRE !












Samedi 23 juin 2018 : CONCOURS DE PETANQUE
Sous le soleil, le concours de pétanque organisé par Willy a connu un franc succès.

Messieurs QUEVILLARD et
AUZOU sont les vainqueurs de
la manifestation.

Et notre duo d’enfer Miguel et Willy seront 5èmes au classement et
les premiers de Rocquefort.
Quant à leurs épouses respectives
Isabelle et Patricia, elles ont reçu le
Prix des Premières Dames.

Dimanche 24 juin 2018 : FETE DU VILLAGE
Un vide-grenier a été organisé et malgré le beau temps, les
visiteurs ont été peu nombreux. Il faut dire qu’à cette
période de l’année, il y en a partout !














L’après-midi, pour animer notre fête de village, j’ai organisé un jeu baptisé le Jeu de la Famille en Or
avec des épreuves physiques et intellectuelles et j’ai invité les familles de la commune à jouer. Le but
était donc de déterminer la Famille en Or de l’année.
Les familles REVET, LAPERT et VARIN s’étaient inscrites. Un peu déçue devant le manque
d’enthousiasme des autres Rocquefortais, j’ai demandé aux LEVASSEUR de jouer. J’ai dû insister
car ils ne voulaient pas participer !

Nos courageux candidats, mains liées dans le dos, ont dû attraper avec les dents une pomme dans
une bassine d’eau puis plonger ensuite dans une bassine de farine pour y trouver un bonbon…
Mea culpa, je reconnais que le bonbon était trop petit pour être retrouvé rapidement. Certaines
personnes se sont agacées devant mon intransigeance dans cette épreuve. Je le regrette vivement
mais je ne pouvais pas fermer les yeux sur certains agissements et privilégier certains au détriment
des autres. Il n’était pas question d’aider un membre de sa famille. Le candidat avait été sélectionné,
il devait aller jusqu’au bout seul ou abandonner l’épreuve.
Miguel, quant à lui, avait trouvé la solution pour respirer : il rinçait son visage dans la bassine d’eau
après chaque plongeon dans la farine !
En faisant les totaux des différentes épreuves, il s’est avéré que c’étaient les LEVASSEUR les
gagnants du jeu. Ils se sont vu remettre un superbe diplôme pour l’année et une valise de victuailles
en cadeau. Pour des personnes qui ne voulaient pas jouer, ça valait le coup, non ?
Et pour la qualité des épreuves, soyez indulgents ! C’était la première fois que j’organisais ce jeu et je
n’avais qu’Anne-Marie et Alain pour m’aider.
Pour le dimanche 23 juin 2019, les épreuves seront différentes et il n’y aura pas de farine, c’est
promis !













La famille LEVASSEUR était déjà UNE FAMILLE EN OR. Tout le monde le sait ! Mais c’est surtout

LA FAMILLE EN OR 2018 !
Samedi 20 octobre 2018 : CONCOURS DE DOMINO
Un gros succès pour cette soirée où 42 touilleux se sont affrontés. On a dû
ajouter des tables !
Chez les Rocquefortais, Eric LASNON a terminé 4ème et Bernadette BRENTOT
a reçu le prix Première Dame. Un plateau à fromages Joël Rebuchon lui a été
remis.
Dimanche 15 décembre 2018 : ARBRE DE NOEL DES ENFANTS
Une conteuse de TOUCHES D’HISTOIRE est venue nous raconter l’histoire de
la Mère Noël qui veut offrir pour la toute première fois un cadeau à son Père
Noël de mari. Nous avons dû l’aider, car elle ne savait pas bien comment s’y
prendre pour trouver le cadeau parfait !
Les enfants étaient peu nombreux mais enthousiastes ainsi que leurs parents.
Le Père Noël est enfin apparu pour la distribution des bonbons et nous avons
partagé tous ensemble un bon goûter : des éclairs géants décorés comme des
bûches de Noël.














Tous les membres du Comité des Fêtes se joignent à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2019 et vous assurent que nous faisons notre maximum pour relever
cet éternel défi qui est d’assurer la pérennité de nos manifestations. Nous sommes à
votre écoute. Si vous avez des idées, venez nous les présenter. A nous de les
concrétiser. Et à vous également si vous souhaitez venir nous rejoindre. En tout cas,
sachez que nous mettrons tout en œuvre pour respecter nos engagements.
Enfin, je terminerai par ce qui, à mon sens, est la condition sine qua non pour que
notre Comité des Fêtes continue à vivre sereinement : la contribution et la
participation de vous tous sans qui rien ne serait possible.
C’est ainsi que nous remercions vivement toutes les personnes qui participent à nos
manifestations et celles ayant d’une façon ou d’une autre apporté leur aide à la
réalisation de ces animations.
Odile BOUDIN
Présidente du Comité des Fêtes












LES ATELIERS CREATIFS DES ENFANTS
A LA BIBLIOTHEQUE
Aidée d’Edith LAPERT et d’Estelle FALCOZ-VIGNE, ainsi
que d’autres Mamans quand elles pouvaient se rendre
disponibles, nous nous sommes retrouvées quelques
mercredis à la bibliothèque pour des ateliers créatifs suivis
de goûters avec les enfants du village. A partir de février
prochain, nous ferons des activités deux mercredis par mois.
C’est ainsi que nos chérubins ont créés des cadeaux pour la Fête des Mères et des Pères, entre autres,
durant cette année 2018. Mais ils ont aussi fêté…

HALLOWEEN !
Nos gentils petits monstres se sont déguisés pour aller frapper aux portes des villageois et réclamer
des bonbons…

Et LA SAINT NICOLAS
Edith LAPERT, d’origine alsacienne, connaît très bien cette fête de la Saint Nicolas,
qui est le Saint-Patron de la Lorraine. Saint-Nicolas est particulièrement fêté dans
l'Est ainsi que dans le Nord de la France. Il vient dans la nuit du 5 au 6 décembre
rendre visite aux enfants pour s'assurer que tout va bien. Le soir du 5 décembre, les
enfants prennent soin de lui laisser un verre de lait pour qu'il reprenne des forces et
ils ajoutent une carotte et des morceaux de sucre pour son âne, qui l'accompagne.
Donc Edith a souhaité partagé cette fête avec les enfants et a préparé des manalas
pour le goûter. Une découverte pour nos petits Normands qui ne les connaissaient
pas ! Ce sont des petits pains au lait en forme de bonhomme préparés par beaucoup
de familles alsaciennes et Edith nous a fait partager cela. Merci Edith !

Mais avant le goûter, les enfants ont créé des dessins, des couronnes et des chaussettes et ils étaient
bien entourés avec Edith, Estelle mais aussi Catherine GUYARD venue nous aider en renfort !

L’élève va-t-il dépasser le Maître ?
Un futur grand couturier ?

Les manalas confectionnés par Edith…

hum !

Origine de la fête de Saint Nicolas
La Saint Nicolas est une fête inspirée d’une personne ayant réellement existé : Nicolas de Myre. Il est
né en Turquie (à l’époque, Asie Mineure) entre 250 et 270 ans après Jésus-Christ. Il était évêque.
Saint Nicolas était réputé pour sa bonté. On lui prête le miracle d’avoir ressuscité trois enfants qui
avaient été tués par un boucher. Il est devenu depuis le Saint protecteur des enfants. Le jour de la Saint
Nicolas, le 6 décembre, est devenu le jour de la fête des enfants.
Nos petits bouts de chou pourront dire :

« Je sais tout sur Saint Nicolas ! »

Fabienne LEBORGNE

Le 13/01/2019 :

Vœux du Maire

Le 17/01/2019 :

Galette des Rois des Aînés « La Vie Continue »

Le 21/02/2019 :

40 ans du Club « La Vie Continue » !

Le 23/03/2019 :

Soirée Bavaroise organisée par le Comité des Fêtes

Le 27/04/2019 :

Chasse aux Trésors de Pâques organisée par le Comité des Fêtes

Le 08/05/2019 :

Commémoration au Monument aux Morts

Le 18/05/2019 :

Fête des Voisins organisée par le Comité des Fêtes

Le 25/05/2019 :

Sortie des enfants chez BIOTROPICA
organisée par le Comité des Fêtes

Le 22/06/2019 :

Concours de pétanque du Comité des Fêtes

Le 23/06/2019 :

Fête du village organisée par le Comité des Fêtes

Le 29/09/2019 :

Repas du CCAS pour les aînés du village

Le 19/10/2019 :

Concours de manille du Comité des Fêtes

Le 31/10/2019 :

Défilé d’Halloween organisé par la Bibliothèque

Le 11/11/2019 :

Commémoration au Monument aux Morts
et Banquet des Anciens Combattants

Le 23/11/2019 :

Soirée « Harengs » organisée par La Vie Continue

Le 14/12/2019 :

Repas de Noël des Aînés «La Vie Continue »

Le 15/12/2019 :

Arbre de Noël du Comité des Fêtes

PALMARES DU CONCOURS COMMUNAL
DES MAISONS FLEURIES 2018
Le palmarès s'établit comme suit :

1ère CATEGORIE : Avec jardin visible de la rue
1ère BASIRE Marie-José – 2ème VEILLARD Bernadette – 3ème DUVAL Patricia - 4ème VARIN
Corinne.

2ème CATEGORIE : Avec jardin non visible de la rue
1ère PANEL Lydia – 2ème SIMON Odile - 3ème MORIN Angélique – 4ème VILLER Christine –
5ème LEFEVRE Romain – 6ème LEBORGNE Fabienne – 7ème LEVASSEUR Isabelle –
8ème DECOENE Marie-Laure – 9ème JANKOWIACK Paméla.

3ème CATEGORIE : Fenêtres et murs
1ère COURVALET Christiane – 2ème AUVRAY Isabelle – 3ème DUVAL Janine.

4ème CATEGORIE : Jardins paysagers (parcs)
1ère DRUAUX Sylvie - 2ème HERANVAL Stéphanie – 3ème BOUDIN Odile – 4ème LASNON
Chantal - 5ème HAUGUEL Huguette.

5ème CATEGORIE : Potagers :
1ère PREVOST Maryline – 2ème LEGRAS Marie-Yvonne – 3ème GUERIN Antoine.

Comment tailler les rosiers ?
Lors de la taille, veillez à toujours respecter ces
quelques règles de base :
- Dégagez le cœur du rosier. Accessible au jardinier,
son entretien est plus facile. Et moins confiné, le
centre du rosier est moins exposé aux maladies et
insectes. Supprimez systématiquement les branches
qui se croisent.
- Coupez toujours au-dessus d’un œil extérieur. L’œil
est le bourgeon du futur rameau qui portera les fleurs.
Privilégiez donc ceux qui se développeront vers
l’extérieur et non vers le cœur du rosier.
- Utilisez un sécateur préalablement désinfecté, et à la lame suffisamment aiguisée pour une
coupe nette, toujours en biais avec la pente à l’opposé de l’œil, pour éviter toute
surexposition à l’eau de pluie.

Quand tailler les rosiers ?
En automne pour une pré-taille et au printemps pour une taille définitive. Cette taille
principale ne se fait qu’une seule fois dans l’année pour ne pas épuiser le rosier par de
petites tailles successives.
La pré-taille consiste à enlever le bois mort et quelques vieilles branches à la base et à
dégager le cœur du rosier. Dans le cas de rosiers arbustifs, on débarrassera les plus
vigoureux du tiers de leur végétation, et de la moitié pour les moins développés.
La taille définitive de printemps est différente selon le type de rosiers.
Pour les rosiers buissons, la taille s’effectue de mi-février jusqu’en avril. Dans tous les
cas, attendez que soient passées les grosses gelées.
Lors de la taille du rosier buisson, gardez à l’esprit sa coupe évasée et conservez 3 à 5
rameaux, et quelques yeux le plus près possible du point de greffe. Plus la coupe est courte,
plus le rosier repart vigoureusement.

Vous voulez faire rêver vos amis en les régalant ? Invitez-les à la table des Seigneurs d’Autrefois.
Et pourquoi ne pas retourner au Moyen-Age ? Voici deux recettes de cette époque. Elles savent
encore nous séduire aujourd’hui.

Cuissot de chevreuil à l’Hypocras
Ingrédients pour 8 personnes :
- 1 pièce de chevreuil de 1,6 Kg
- 1 litre d’hypocras*
- 20 g de beurre
- 2 gros oignons
- 3 pincées de sel
Préparation :
- Détailler le cuissot en très gros cubes
- Les mettre à mariner entre 12 et 24 heures avec l’Hypocras
- Passer la marinade au chinois
- Placer la viande dans une cocotte en terre que l’on enfournera à froid
- Cuire durant 8 heures à 70°C
- Surveiller le niveau de jus et compléter avec un peu d’eau tiède si besoin
*L'hypocras est la boisson la plus prestigieuse du Moyen-Age. Elle était élaborée avec du vin, du miel et des épices
à prix d’or venues d’Orient. On la trouve dans les boutiques médiévales sur le Net et chez certains cavistes.

Tourte du lendemain
Ingrédients pour 4 personnes :
- 300 g de reste de volaille cuite (gratons de carcasse, abats, dos)
- 1 bol de sauce de cuisson
- 4 tartines de pain rassis
- 1 beau bouquet de persil
- 2 pâtes feuilletées prêtes à l’emploi
- 1 jaune d’œuf
- 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse
- 1 pincée de sel + 1 pincée de poivre
Préparation :
- Conserver la carcasse d’une volaille cuite en sauce à la cocotte, avec des légumes
- Détailler le tout en petits morceaux et réserver au réfrigérateur
Le repas du lendemain sera rapide à exécuter !
- Abaisser une pâte toute prête en tourtière. Répartir la viande uniformément
- Faire chauffer à petit feu la sauce de volaille qui a naturellement figée au réfrigérateur
- Additionner le pain rassis émietté
- Remuer sur le feu en laissant gonfler l’appareil
- Incorporer la crème fraîche. Etaler sur la viande, puis répartir le persil finement haché
- Plaquer la seconde pâte et pincer les bords pour réaliser le couvercle de la tourte. Percer le
centre de la pâte pour éviter qu’elle ne se déforme à la cuisson sous la pression
- Badigeonner au jaune d’œuf
- Enfourner à four bien chaud et conduire la cuisson durant 30 minutes environ à 180°C
Déguster tiède avec une laitue !

Pas de doute, le froid arrive… et la goutte au nez aussi ! A
la maison, c'est le moment où tout le monde rêve de soupes
bien chaudes mais également de boissons bien réconfortantes
comme le cidre chaud épicé et corsé avec un peu de rhum.
Dans cette version, Grand-Mère Jeannou nous propose les
épices classiques : cannelle, clou de girofle, poivre, cardamome
et anis étoilé. Vous pouvez aussi essayer la vanille ou le
gingembre pour changer les goûts.
Vous pouvez également varier les alcools pour plus de découvertes, tous les cidres ne donnent pas le
même résultat selon leur degré alcoolique et la filtration. Il en va de même avec le deuxième alcool que
vous mettrez en oeuvre. A la place du rhum, vous pouvez utiliser du calvados pour la touche normande,
ou encore du bourbon pour américaniser votre boisson.
Pour donner à cette boisson tout son caractère, utilisez de préférence un cidre artisanal. S’il vous
manque une touche de sucre, Grand-Mère Jeannou conseille du miel d'acacia. Fluide et au goût plutôt
neutre, il se fondra à merveille avec les épices douces de cette boisson.
Comment préparer un bon cidre chaud épicé ? Voici la recette de Grand-Mère Jeannou…
Pour 8 à 10 personnes, vous aurez besoin de :
-

2 bouteilles de cidre de votre choix
0,25 cl de rhum ambré
2 bâtons de cannelle (ou deux pincées de cannelle en poudre)
4 clous de girofle
6 grains de poivre noir
2 capsules de cardamone
2 étoiles de badiane (anis étoilé)
1 cuillère à café de 4 épices
1 bande de zeste de citron
1 bande de zeste d’orange

Versez le cidre dans une grande casserole, ajoutez toutes les épices et laissez chauffer à feu doux et à
couvert environ 1 heure pour que tous les arômes se diffusent bien. Ensuite, filtrez le mélange afin de
retirer les épices. Replacez le cidre sur le feu et ajouter le rhum. Servez-le bien chaud.
Attention, cette boisson se laisse boire mais n’oubliez pas qu’elle contient de l’alcool ! Pour une version
soft, faites-la uniquement avec du jus de pomme additionné des diverses épices. C’est délicieux aussi !









Pour rendre une mayonnaise plus digeste et plus légère, monter un blanc d’œuf en neige et
le mélanger progressivement à la mayonnaise.
Pour fabriquer un jus économique à forte teneur en pectine, faites bouillir dans 1 litre d’eau,
pendant au moins 30 minutes, vos épluchures ou vos trognons de pommes avec un peu de
jus de citron. Cette pectine pourra être ajoutée aux fruits et au sucre lors de la fabrication de
confiture en remplacement de la pectine synthétique du commerce.
Pour neutraliser l’acidité importante dans la sauce tomate, placez une carotte entière dans la
sauce lorsqu’elle est en train de cuire.
Pour retirer le maximum de jus, laissez baigner les fruits dans de l’eau très chaude avant de
les presser.
Afin d’obtenir des crêpes plus légères et plus digestes, incorporez de la bière à la pâte.
Pour que les endives perdent leur amertume, lavez-les sans les laisser baigner dans l’eau,
une immersion prolongée les rendrait amères.
Pour que les haricots verts restent bien verts, il suffit de saler l’eau de cuisson et de ne pas
les couvrir.
Pour empêcher la formation d’écume à la surface de l’eau de cuisson des légumes secs,
incorporez-lui une cuillerée à soupe d’huile.
Les oignons : Pour ôter toute odeur d’oignon dans votre poêle ou cocotte, frottez-la avec de
la menthe fraîche.
Les oignons vous font pleurer ? Mettez-les au réfrigérateur deux heures avant de les
éplucher.
Pour ne pas pleurer en épluchant les oignons, craquer une allumette et l’éteindre puis la tenir
par son bout non brûlé entre les dents.







Les pommes de terre : Pour que les frites ne collent pas entre elles en cuisant et soient
bien dorées, rincez-les à grande eau pendant 3 minutes avant de les plonger dans la friture.
Pour ne pas avoir d’odeurs de friture dans toute la maison, laissez un brin de persil dans
l’huile bouillante pendant la cuisson des frites.
Les pommes de terre n’éclateront pas si vous salez leur eau de cuisson.
Pour empêcher que vos pommes de terre ne noircissent une fois cuites et épluchées, faitesles tremper dans de l’eau salée.
Pour obtenir des pommes de terre fermes, arrêtez leur cuisson en les passant sous l’eau
froide.
Si vous cuisez des pommes de terre dans de l’eau additionnée de vinaigre blanc, elles
resteront bien blanches et ne se déferont pas.
Le citron : Pour que votre citron rende plus de jus, faites-le rouler plusieurs fois sur la table
en appuyant dessus assez fortement.
Quelques gouttes de jus de citron ajoutées en fin de cuisson de votre caramel le conservera
liquide.
Le parfum des fraises sera rehaussé si vous les arrosez d’un jus de citron.
Pour dégraisser un pot-au-feu, mettez avec vos légumes une pomme que vous ôterez en fin
de cuisson, elle aura absorbé toute la graisse.
Dans les viandes en sauce (genre bourguignon ou coq au vin rouge), ajouter un carré de
chocolat (ou des carottes) ; cela donnera de l’onctuosité à la sauce.
Pour supprimer l’amertume des endives cuites, enlevez bien le croset à l’épluchage et
mettez un sucre dans l’eau de cuisson.
Quand on cuit le chou-fleur, mettre dans l’eau un quignon de pain, la maison sera moins
imprégnée de l’odeur.
Dans les brownies, ajouter des carambars coupés en petits bouts.

Et… ailleurs que dans la cuisine : Eau de cuisson des pâtes ou du riz, bouillante, à utiliser
comme désherbant. Les marrons dans les armoires luttent contre les mites. Dans vos
poches de pantalons, des pommes de terre à mettre si hémorroïdes, des marrons si
rhumatismes, du savon de Marseille si crampes, au fond du lit…




