
L’Écho des Quartiers

trimestriel n° 3 - avril 2016

L’ÉDITO DU MAIRE

Attention! ... Saizerais l’écho des Quartiers est édité à l’avance afin de vous permettre de prendre connaissance,  
au plus tôt, des évènements organisés dans votre commune pour les mois à venir. 

ça bouge au sein 
des services 
communaux

services techniques :
Nous vous annonçons le 
départ de Julie VANESON, 
le fleurissement de 
la commune sera 
dorénavant confié 
à Patrick et Francis 
qui en assureront le 
développement ainsi que 
son entretien.
Julie a en effet demandé 
une mutation pour une 
commune du pays haut à 
Homécourt.
Nous lui souhaitons 
bonne continuation 
dans sa nouvelle vie 
professionnelle.

services administratifs :
À compter du 24 juin 
prochain, l’accueil de 
la mairie n’aura plus le 
même visage.  Le contrat 
de Janique KAISER 
prenant fin, l’accueil sera 
assuré uniquement par 
Léa COLIN.
Ces départs risquent 
d’entraîner une 
modification des horaires 
d’ouverture de la mairie. 
Nous ne manquerons 

pas de vous en 
informer très 
prochainement.

inFos Pratiques
Mairie de Saizerais, Place Adrien-Toussaint, 54380 Saizerais
tél : 03 83 24 45 02
Horaires :
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h  et de 14 h à 18 h
Le vendredi et le samedi de 8 h à 12 h
www.saizerais.fr
accueil@saizerais.fr

Madame, Monsieur, Chers amis,

Dans la droite ligne des engagements pris devant vous en 2014, mon équipe et 
moi-même continuons de moderniser la commune de Saizerais et de rendre 

attrayant son cadre de vie.

La modernisation d’une commune ne tient pas uniquement dans ses capacités 
foncières ou dans sa volonté de s’agrandir. La modernisation d’une collectivité se 
retrouve dans la volonté de ses élus à vouloir avancer pour le bien de tous et dans 
la capacité de son équipe municipale à innover.

Après l’équipement des écoles en matériel informatique, dès ce mois d’avril tous 
les Saizerillons pourront accéder au nouveau site Internet de la commune.

Un site revisité, plus jeune, plus vivant, plus accessible, plus moderne, qui répond 
aux attentes du plus grand nombre d’entre nous. Un site ouvert sur notre 
environnement en lien avec les institutions extérieures telles que le Bassin de 
Pompey, la préfecture...

Un site qui nous ressemble, nous Saizerillons, qui vante les atouts de notre 
village, un site facile d’utilisation pour tous les usagers.

Madame, Monsieur, chers amis, avec toute mon équipe, je vous souhaite bonne 
lecture et je vous laisse le soin de le découvrir. 
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associationsassociations Les articles des associations sont reproduits in extenso 
et n’engagent que leurs auteurs.

comité des FÊtes

 � Bibliothèque pour tous
Le comité des fêtes tient à 
remercier tous les foyers qui 
nous ont apporté leurs livres 
en très bon état. Vous avez été 
nombreux à vous mobiliser. 
MERCI ! La bibliothèque se 
construit petit à petit, et vos 
dons sont toujours les 
bienvenus. Afin de vous 
accueillir au mieux dans nos 
nouveaux locaux, nous 
recherchons également du 
mobilier (chaises, étagères, 
tables, fauteuils, poufs) que 
ce soit pour les grands comme 
pour les petits. Merci pour 
votre mobilisation. 
N’hésitez pas à contacter le 
président M. Calogero 
GIORGI au 07 82 71 54 42 
ou par mail au : 
comitedesfetessaizerais@
gmail.com

 � Saizerais en fleurs
Sur le même principe de Noël en 
fête, nous vous invitons à fleurir 
vos maisons. 
Un jury issu du comité des fêtes 
passera dans les rues du village 

« incognito » afin d’apprécier 
l’embellissement de 
vos maisons, entre 

le 5 juin 2016 et le 
15 août 2016. 
Les gagnants seront 

récompensés à l’occasion de 
notre assemblée générale qui se 
tiendra à la Salle Multi-Activités 
le 3 septembre 2016 à partir de 
14 heures. 
Le concours est ouvert à tous 
sans aucune inscription. Bonne 
chance ! 
Contact : Calogero GIORGI 
au 07 82 71 54 42 ou par mail 
au comitedesfetessaizerais@
gmail.com

 � L’Italie s’invite à Saizerais
Le comité des fêtes organise 
pour la première fois une 
soirée à thème « VIVA 
ITALIA ». 
Un repas aux couleurs de 
l’Italie se déroulera le 
4 juin 2016 à la Salle 
Multi-Activités. 
Nous vous communiquerons 
tous les détails de la soirée et 
les inscriptions par un flyer 
distribué dans les boîtes aux 
lettres.
Contact : Calogero GIORGI 
au 07 82 71 54 42 ou par mail 
au comitedesfetessaizerais@
gmail.com

les 4 vents

 � Art expo
Cette année encore, Les 4 vents, 
association organisatrice d’ART 
EXPO, nous ont surpris par la 
variété artistique et l’originalité 
des œuvres lors du week-end du 
23 et 24 janvier.

 � L’association Les 4 vents 
organise sa BOURSE AUX 
VÊTEMENTS D’ÉTÉ
Cette bourse concerne les 
vêtements enfants jusqu’à 
12 ans ainsi que le petit 
matériel de puériculture.  
(Pas de chaussures).
Rendez-vous  
à la salle Multi-activités 
pour :
Dépôt des vêtements : 
vendredi 8 avril de 9 h 
à 11 h 30 et de 14 h à 18 h
Vente de vêtements : samedi 
9 avril de 8 h 30 à 18 h et 
dimanche 10 avril de 15 h 
à 17 h
Retrait lundi 11 avril à partir 
de 17 h
Contact : FRECHIN Rolande 
Tél. : 03 83 24 60 07

anim’mai

Compte-tenu des contraintes 
imposées par le plan Vigipirate 
et l’État d’urgence et d’une 
réduction de ses moyens 
logistiques et humains, les 
membres de l’association ont 
décidé de proposer cette année 
une manifestation moins 
importante tout en maintenant 
le rendez-vous. 
Aussi, vous pourrez retrouver 
le 1er mai 2016 de 8 h à 18 h 
votre traditionnel vide-grenier 
– route Nationale, rues des 
Lilas, des Iris, des Tourterelles 
et Saint Georges –, avec petite 
restauration, buvette.

Les bulletins d’inscription sont 
disponibles en mairie et sur 
simple demande par mail à 
l’adresse animmai@free.fr  
ou par téléphone au 
07.81.40.41.95.
Pour le dépôt des dossiers, 
une boîte aux lettres est 
disponible en mairie, aux 
heures d’ouverture (avant le 
27/04/2016).
L’association accueille bien 
évidemment tous les bénévoles 
qui souhaiteraient participer à 
cette manifestation.
Enfin, elle espère vous voir 
nombreux lors de cette journée.

Une Rose,  
un espoir
Les motards passeront  
dans notre village  
le samedi 23 avril
Inscriptions auprès 
de Pascale Lemaire 
Tél : 06 19 85 31 99  
Mail :  
pascale.lemaire1@gmail.com

www.uneroseunespoir.com

les saizerillons

L’association les Saizerillons 
organise un Barbecue à la 
salle Multi Activités le jeudi 
7 juillet 2016.
Ouvert à tous. Tarif 10 euros 
pour les adhérents, 15 euros 
pour les non adhérents.
Réserver dès à présent 
auprès de Maryse  
au 06 76 43 75 69  
ou d’Edith au 06 11 75 70 97.

mJc

Réservez dès à présent la date 

du 11 juin car la MJC
vous propose 

la seconde édition du

salle Multi-activités

 � Début des festivités avec démo-
participante aux activités sportives 
l’après-midi, avec Stéphanie, Édith et 
Frédérique.

 � Présentation de chorégraphies de danse 
avec Lydia et ses élèves des groupes de 
Danse rythmique enfant, Danse Country 
et Danse de Salon.

 � Suivi de 2 pièces de THÉÂTRE, jouées 
par les élèves des groupes enfants et 
ados de Gérard.

À partir de 19 h 30 : BARBECUE/BUVETTE 
avec plateau-repas : brochette et son 
accompagnement, salade, fromage et 
dessert.

21 h CONCERT ROCK
avec les élèves des cours de musique de 
Titou, Alex et Alain.

Et de groupes locaux surprise...

mailto:comitedesfetessaizerais@bbox.fr
mailto:comitedesfetessaizerais@bbox.fr
mailto:comitedesfetessaizerais@bbox.fr
mailto:animmai@free.fr
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infos pratiques

nouveau disPositiF 
d’aide et de conseil 
à la création 
d’hébergements 
touristiques

Le bassin de Pompey accom-
pagne et encourage la création 
d’hébergements touristiques. 
Une aide peut être accordée aussi 
bien aux entreprises, particuliers, 
associations ou collectivités qui 
souhaitent mettre en place de 
nouvelles structures touristiques 
(gîtes, chambres d’hôtes ) ou 
rénover des structures existantes.
Contacter Hélène Attenont- 
Valentin par mail 
hattenontvalentin@
bassinpompey.fr  
ou par téléphone au 
03.83.49.81.76

rencontres 
intercommunales 
du travail  
et de l’emPloi 

Les rencontres intercommunales 
du Travail et de l’Emploi se 
dérouleront le jeudi 19 mai 2016 à 
la Salle des Fêtes de Custines de 
14 h à 17 h.

ordures 
menagères

Dans le cadre de la TEOMI (taxe 
enlèvement ordures ménagères 

incitative) mise en place par le 
Bassin de Pompey, le mode de 
collecte des ordures ménagères 
change. Deux ambassadeurs du 
Tri passeront prochainement 
dans nos maisons déposer les 
nouveaux sacs et de nouveaux 
conseils de tri sur la nouvelle 
organisation de la collecte.
ATTENTION : à partir du 1er avril : 
les biodégradables et les déchets 
recyclables (bac vert et sacs 
transparents) seront ramassés les 
lundis, les ordures ménagères 
(bac bleu) les vendredis.
La collecte des objets hétéro-
gènes est dorénavant supprimée.

cadencement ter

À partir du dimanche 3 avril 2016 
(et à la rentrée de septembre lors 
de la seconde phase), la SNCF et 
la Région Lorraine apportent des 
modifications au service TER 
dans un objectif de simplifica-
tion. Les trains seront cadencés, 
c’est-à-dire qu’ils partiront à une 
minute définie (exemple, un 
départ à 7 h 02, 8 h 02, 9 h 02). En 
plus d’être simple et lisible, cette 

réorganisation permet d’aug-
menter le nombre de trains en 
circulation sur l’axe Nancy-Metz 
et sur l’axe Nancy-Bar-le-Duc.

Ces changements ont un impact 
pour le Bassin de Pompey qui 
voit les dessertes TER modifiées 
sur l’ensemble des gares. Afin de 
garantir un service de qualité, le 
réseau Le SIT adapte, au mieux, 
ses horaires à ceux mis en place 
par la SNCF dans le cadre du nou-
veau cadencement, l’objectif 
étant de proposer aux voyageurs 
le plus de connexions possibles 
avec le réseau TER. Pour rappel, il 
est possible de voyager à bord 
des TER avec les titres de trans-
port de la gamme Le SIT pour vos 
déplacements sur le Bassin de 
Pompey, et avec ceux de la 
gamme MixCités pour vos dépla-
cements jusqu’à Nancy.

Horaires du SIT  :

Les horaires de bus changent à 
partir du 4 avril 2016. Les fiches 
horaires sont disponibles en 
 mairie.

8 mai 2016

 � Cérémonie 

La commémoration du 8  mai, 
qui se déroulera place Adrien 
Toussaint, est un moment 
important de souvenir que cha-
cun d’entre nous doit à la 
mémoire de nos Combattants 
morts pour la France.

Comme chaque année Monsieur 
le Maire accompagné des 
Anciens combattants rendra les 
honneurs devant le Monument 
aux morts de Saizerais.

 � Rando-pédestre Nancy-
Metz à la marche

La 32e édition de la marche 
Nancy-Metz se déroulera le 
8 mai 2016. 
Vous pouvez participer à cette 
marche en réalisant les 
66  km ou bien choisir le 
deuxième départ donné 
dans la commune de Montau-
ville entre 8  heures et 
10 heures pour réaliser les 
33 km.
Inscriptions sur le site 
nancymetzalamarche.

Pense bÊte Pense 
Pas bÊte

La collecte des ordures 
ménagères évolue, appre-
nons les nouveaux écogestes 
du tri avec la parution du guide 
« Mes écogestes pour un futur 
plus chouette » du Bassin de 
Pompey.
Disponible à l’accueil de votre 
mairie ainsi que sur le site du 
bassin de Pompey  
www.cc-bassinpompey.fr

accueil de loisirs hiver

Du 15 au 19 février s’est 
déroulé l’accueil de 

loisirs d’hiver sur le thème 
du cirque. Afin de rendre ses 
couleurs et le sourire au 
clown Auguste, les 11 enfants 

inscrits ont dû devenir eux-mêmes de vrais clowns, mais 
aussi magiciens, maquilleurs et dompteurs.
Leur mémoire, leur imagination, leur adresse et surtout 
leur sens de l’humour ont été mobilisés à plein régime 
pour produire à la fin de la semaine un grand spectacle 
mêlant sketches, théâtre de marionnettes, tours de magie, 
imitation d’animaux... suivi d’un grand festin coloré qu’ils 
ont eux-mêmes confectionné : gâteaux aux fruits ou au 
chocolat, brochettes de marshmallows, cocktail exotique.

ProJet éducatiF 
territorial

Le comité de pilotage s’est réuni le mercredi 20 janvier pour 
faire le bilan des actions de septembre à décembre 2015 et 

définir les projets pour 2016.
L’objectif est de développer les 3 orientations définies dans le 
projet éducatif en améliorant ou créant des actions :
Soutien à la réussite scolaire : améliorer l’aide aux devoirs 
proposée pendant l’accueil périscolaire du soir ; et coordonner, 
entre l’accueil périscolaire et les écoles, la prise en charge des 
enfants inscrits aux Ateliers Pédagogiques Complémentaires 
Mise en place d’activités de loisirs, culturelles et sportives : 
maintenir les accueils périscolaires et de loisirs ; et développer des 
projets jeunes et des événements familiaux
Éducation à la citoyenneté et au savoir-vivre : développer les 
actions avec les différents partenariats ; et créer un groupe de 
jeunes et des chantiers jeunes 
Une prochaine réunion sera mise en place en milieu d’année pour 
faire le point sur les projets.

jeunesse

mailto:hattenontvalentin@bassinpompey.fr
mailto:hattenontvalentin@bassinpompey.fr
http://www.nancymetzalamarche.net/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=177


 Comité de rédaction : Stéphanie Bacchetta, Véronique Fournier,  
 Ludovic Leggeri, René Mathiot, Philippe Hallier N
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écoles

visite à la caserne

La mairie, en collaboration avec 
les enseignants, a organisé une 
visite à la caserne des pompiers 
de Pompey. Les élèves de la 
classe de CM1/CM2 de 
Mme Hubert s’y sont rendus ce 
mardi 23 février.
Cette rencontre a débuté par une 
série de questions préparées au 
préalable en classe. Parfois 
insolites, celles-ci ont suscité 
des réponses intéressantes 
et détaillées de la part des 
pompiers. S’en est suivie une 
visite de la caserne ainsi que 
celle des véhicules utilisés au 
quotidien par cette brigade. Dans 
leur générosité, les pompiers ont 
déployé la grande échelle et 
plusieurs enfants ont pu mettre 
en action la lance à incendie. 
Un respect et un enthousiasme 
visible de la part des élèves va 
peut-être en amener certains 
à se diriger vers cette carrière de 
sauveteur. Les enfants garderont 
une image d’hommes 
déterminés, toujours prêts 
à porter secours.
Une autre classe, celle des CE1/
CE2, a vécu la même expérience 
auprès des soldats du feu le 
mardi 1er mars.

Première inscriPtion à l’école

Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école 
maternelle pour la rentrée de septembre 2016, peuvent le faire en 
mairie du 9 au 28 mai 2016. Munissez-vous du livret de famille 
ainsi que du carnet de vaccinations. Une visite de l’école avec les 
nouveaux inscrits sera organisée au mois de juin.

ateliers Pédagogiques 
comPlémentaires 

Les écoles et la Mairie ont décidé, dans le cadre du projet éducatif 
territorial, de travailler ensemble pour la coordination des Ateliers 
Pédagogiques Complémentaires (APC) proposés par les 
professeurs.

découverte  
de la citoyenneté

La classe des élèves de CE2 de 
Mme Rin, à la découverte de la 
citoyenneté, a été accueillie par 
Monsieur le Maire et ses 
équipes le lundi 7 mars en 
mairie. Curieux et intéressés les 
élèves ont posé des questions 
sur la fonction de maire, ses 
responsabilités et l’organisation 
d’une mairie. Contents du 
partage de cette expérience, ils 
souhaitent poursuivre et 
approfondir leurs connaissances 
sur les institutions françaises au 
sein de leur classe.

aménagement des écoles

L’ensemble du parc informatique de l’école 
primaire Haute Épine a été renouvelé dès janvier 
2016.
Les ordinateurs ont été installés pour le grand 
confort pédagogique des enfants et des 
enseignants.
Moderniser les outils pédagogiques est de la 
responsabilité des communes et une obligation 

afin que nos enfants soient au fait des nouvelles 
technologies.
Ce renouvellement subventionné à hauteur de 
68,8 % pour un montant de 13 611€.
Soit 4244€ à la charge de la collectivité pour un 
parc informatique de 15 ordinateurs fixes pour le 
projet éducatif et 3 ordinateurs portables destinés 
aux instituteurs.



Place Adrien-Toussaint
54380 SAIZERAIS
Tél : 03.83.24.45.02 Mail : 
accueil@saizerais.fr

C C A S  Saizerais
l’intergénérationnel

LES PERMANENCES
Le CCAS assurera une permanence en mairie, les mercredis de 14 h à 17 h :

•	 6 et 20 avril 2016, 
•	 4 et 25 mai 2016,
•	 8 et 22 juin 2016.

N° 3 - 2016 

Le  p’tit journal 
du CCAS de Saizerais

AIDE AU PREMIER DÉPART
Le CCAS est inscrit dans le dispositif « d’aide au premier 
départ » en centre de vacances collectives, pour les jeunes de 
4 à 17 ans.
Des aides financières peuvent être accordées dès l’inscription 
par : le CCAS, le conseil général, le conseil départemental et 
la CAF sans démarches particulières, sans conditions de 
ressources et cumulables entre elles.
La jeunesse en plein air (JPA), par le biais de Mme Eva SINGER, 
pilote ce dispositif et vous propose une soixantaine de 
séjours et destinations : mer, montagne, étranger, proximité.
Pour tout renseignement et/ou constitution de dossier : 
contactez Sylvie SCHARFF/CCAS

« SENIORS EN VACANCES ANCV »
Rappel : Des places à destination  du Pas-de-Calais, ville 
d’Ambleteuse pour un séjour du 28 /08/2016 au 04/09/2016 
restent disponibles pour toute personne à partir de 60 ans et 
à partir de 55 ans pour les personnes handicapées :
Tarifs :

 � personne imposable : 526 €
 � personne non imposable : 341 €

SÉCURITÉ DANS NOTRE VILLAGE
Une réunion d’information aura lieu le samedi 30 avril 2016 
à 9 h30 au local St Georges.
Elle sera animée par la GENDARMERIE de LIVERDUN.
Son objectif : rappeler les règles de prudence, de sécurité à 
tous ainsi que les bons réflexes à adopter en cas de 
malveillance. Rappel sur le dispositif « OPÉRATION 
TRANQUILITÉ VACANCES » et « OPÉRATION TRANQUILITÉ 
SENIORS ». En fin d’intervention, vous pourrez poser vos 
questions autour d’une collation.

SOMMEIL ET NUTRITION
Une conférence sur le sommeil et la nutrition animée par 
Mme Anne-Laure FRUIT diététicienne-Nutritionniste se tiendra 
le vendredi 20 mai 2016 à 20 h à la Salle Saint-Georges.
Son objectif : nous faire prendre conscience des liens 
existants entre l’alimentation et notre sommeil.
Une collation sera servie en fin de conférence et il sera 
possible d’échanger avec Mme Anne-Laure Fruit.

LA TÉLÉ ASSISTANCE
La télé assistance, à domicile ou à l’extérieur, permet à toute 
personne, rencontrant des problèmes de santé, de rester 
chez elle en toute liberté, autonomie et en toute sécurité 
puisqu’il lui suffit d’appuyer sur la touche de son appareil, 
pendentif ou bracelet, pour être secourue.
Cette assistance technique permet : une présence humaine 
à tout moment, une écoute 24 h sur 24  h, 7  jours sur 7, un 
conseil social et un suivi technique et administratif. 
Vous trouverez toutes les informations utiles à l’accueil de 
votre mairie et votre CCAS tient à votre disposition les tarifs 
en vigueur.

INFORMATION CANICULE
Comme chaque année, le PLAN CANICULE sera déclenché le 
1er juin 2016. Le CCAS tiendra à votre disposition « un registre 
solidarité » pour mieux vous préparer à ces changements de 
temps et propose aux personnes les plus vulnérables et les plus 
isolées de s’inscrire sur ce registre confidentiel. Grâce à ce 
document qui contient vos coordonnées, celles de vos proches 
et de votre médecin traitant, le CCAS pourra vous contacter afin 
de s’assurer que vous allez bien et ce, chaque jour de la canicule. 
En cas de non réponse, l’entourage est alors contacté ainsi que 
les professionnels intervenant à votre domicile. Les flyers ainsi 
que la fiche d’inscription vous seront distribués courant mai-
juin 2016 et seront disponibles en mairie.



 Rédacteur en chef : Ludovic Leggeri 
 Rédactrice adjointe : Sylvie Scharff
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MARS BLEU
Le cancer colo-rectal est un cancer fréquent et grave qui 
touche les hommes et les femmes surtout après 50 ans mais 
qui peut être guéri dans 90 % des cas s’il est dépisté de façon 
précoce.
C’est pourquoi le ministère de la santé a mis en place le dépis-
tage organisé du cancer colo-rectal, programme national de 
santé publique généralisé à l’ensemble du territoire depuis 
2008 et porté en Meurthe-et-Moselle par l’ADECA 54.
Chaque homme et femme reçoit, à partir de 50 ans jusqu’à 
74  ans, une invitation, tous les 2  ans, à réaliser un test de 
dépistage de sang dans les selles. Le test est à retirer chez 

votre médecin traitant et se fait à domicile. En cas de test 
positif, une coloscopie sera prescrite.
Depuis mai 2015, un nouveau test de dépistage est dispo-
nible et son utilisation est beaucoup plus simple que le pré-
cédent. Son efficacité est aussi bien meilleure puisqu’il 
permet de dépister 2  fois plus de cancers et 2,5  fois plus 
d’adénomes avancés.

UN GESTE QUI PERMET DE SAUVER DES VIES !!
Vous trouverez de la documentation à l’accueil de votre 
mairie.

  FICHE ConSEIl n° 2 :  
ÉTUDIANTS : AVEz-VOUS DROIT à UNE BOURSE ???

1.   Elle est attribuée aux étudiants de – 28 ans en fonction 
des revenus du foyer fiscal, du nombre d’enfants à charge de 
la famille et de l’éloignement du lieu d’études. 
Le montant varie en fonction de : la gratuité des droits 
universitaires et de la sécurité sociale, pour une bourse 
pouvant atteindre 5 545 € par an.
N’attendez pas les résultats du BAC :  
la demande de bourse se fait entre le 15 janvier 2016  
et le 31 mai 2016 sur le site du CROUS  
sur www.enseignementsvp-recherche.gouv.fr

2. Il existe également une « AIDE AUX JEUNES EN 
SITUATION D’AUTONOMIE AVÉRÉE » destinée à l’étudiant 
en rupture avec sa famille. Elle ne tient pas compte des 
revenus des parents et son montant varie de 4 000  € à 
5 500  € : demande à faire auprès du CROUS de votre 
académie.
3. L’AIDE AU MÉRITE : réservée aux étudiants ayant obtenu 
la mention « très bien » au bac et bénéficiant d’une bourse. 
Elle s’élève à 900 € en 2015. Le rectorat vous préviendra si 
vous y avez droit.

LE COIN DES BONNES IDÉES ET ASTUCES
RECETTE : COURGETTES ET RAVIOLES DU DAUPHINÉ
Ingrédients : 3 courgettes, 400ml crème liquide, sel/poivre, noix de muscade, ail haché, 4 plaques de ravioles
Coupez et hachez les courgettes. Versez la crème liquide, le sel, poivre, noix de muscade, ail dans un blender et 
émulsionnez légèrement la préparation.
Puis dans un plat couvert allant au four, alternez une couche de préparation une couche de ravioles 3 fois, puis 
terminez par la crème. Faites cuire 20 mn à four 220°. Retirez le couvercle et poursuivre la cuisson 15 mn.
Retirez du four : c’est prêt : il n’y a plus qu’à déguster !

CIRCULER EN VÉLO ET EN TOUTE SÉCURITÉ
Pour rouler en vélo, il est préférable d’adopter un bon équipement et de suivre quelques règles élémentaires de 
sécurité.
Un vélo en bon état garantit votre sécurité et celle des autres. Votre vélo doit être obligatoirement équipé de :
•	 deux freins, avant et arrière ; un feu jaune ou blanc et un feu arrière rouge ; un avertisseur sonore ; des 

catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants), de couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche à l’avant et de 
couleur orange sur les côtés ; le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié pour tout cycliste ou son passager 
circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante

Le port du casque est vivement recommandé.
« La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent. Le 
cycliste tout comme l’automobiliste, doit appliquer les règles du Code de la route qui garantissent sa sécurité et 
celle des autres usagers » 
N’hésitez pas à consulter le site de la sécurité routière : www.securite-routiere.gouv.fr


