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Le mot du Maire
Chère Lorquinoise, cher Lorquinois,
Cela fait déjà plusieurs jours que notre village est entré dans la magie de Noël. En effet, le vendredi
4 décembre, ce n’est pas Sainte-Barbe, patronne des pompiers, des artilleurs, des artificiers et des
mineurs que l’on fêtait à Lorquin mais Saint-Nicolas patron des écoliers. C’est le jour qu’il avait
choisi pour rendre visite aux élèves du groupe scolaire Jules Crevaux. Il était très attendu car tout
était déjà prêt : sapins et salles de classe magnifiquement décorés et chants de circonstance
longuement répétés. La féérie de Noël, ça se prépare.
Nos employés communaux ont, comme chaque année, paré notre village de ses habits de lumière.
Même la salle des fêtes, décorée avec goût, est méconnaissable et prête à accueillir petits et grands
pour les traditionnelles activités festives de fin d’année. C’est la plus belle de nos fêtes qui est
annoncée malgré les heures sombres que nous avons vécues ce vendredi 13 novembre 2015 à
Paris. Certains ont essayé de porter atteinte à nos valeurs et de nous opposer les uns aux autres,
mais ils n’y parviendront pas car notre pays a une très vieille histoire, une culture forte et il a
toujours été un modèle pour les autres peuples. Nous saurons trouver les forces nécessaires pour
surmonter les épreuves et nos divergences.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier, comme il se doit, en cette fin d’année, au
nom de vous tous, ceux qui contribuent à la réussite de cette fête ainsi qu’à la bonne marche de la
commune tout au long de l’année, avec des moyens toujours plus contraints. Ils le méritent ; je
veux parler de mes adjoints, des conseillers municipaux, des employés communaux toujours
dévoués et discrets. Je n’oublie pas les associations, les pompiers, les commerçants et les artisans,
les enseignants et le personnel soignant, et tous nos concitoyens bénévoles qui ont une haute idée
du Service à la personne et qui n’en font pas état par modestie.
Nous avons, en cette fin d’année une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quittés,
pour leurs familles qui demeurent dans la peine et pour nos malades pour qui les journées et les
nuits sont parfois longues à vivre. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement.
Enfin, le Conseil municipal, le Personnel communal et moi-même nous vous adressons nos
meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour 2016. Joyeux Noël, bonne et heureuse année à
toutes et à tous et rendez-vous le dimanche 10 janvier 2016 à 17 heures à la salle des fêtes pour la
traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité. Venez nombreux pour ce moment de
fraternité.
Jean Pierre JULLY
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Les comptes rendus du Conseil Municipal et du
Conseil Communautaire
Les délibérations du conseil municipal
La séance du conseil municipal du 7 septembre
Une subvention de 40 000 euros a été octroyée à la commune afin de réhabiliter 2 logements, au
numéro 5 rue du docteur Lorain. Un emprunt de 110 000 euros a été sollicité auprès du Crédit
Mutuel pour financer le reste des travaux.
Le conseil autorise l’adhésion à l’AMITER (Contrat d’Aide Mosellane à l’Investissement des
TERritoires).
Le tableau des effectifs a été modifié à compter du 8 septembre 2015 avec la nomination d’un
adjoint technique de 1ère classe et d’un adjoint administratif de 1ère classe. Des heures
supplémentaires pourront être effectuées en cas d’absence d’un agent et des nécessités de service
à la demande du maire. Un compter épargne temps est mis en place pour être effectif le 1 er octobre
2015.
Le contrat d’assurance des risques statutaires arrivant à terme sera reconduit à partir du 1er janvier
2016.
La présidente de l’association Les Lutins, Madame Vanessa Grenier informe le conseil de la
situation du périscolaire, de ses difficultés financières. Par ailleurs, elle fait part du bon
fonctionnement des activités et des perspectives nouvelles pour l’année scolaire 2015-2016.
En ce qui concerne la micro-crèche, l’étude est toujours en cours mais aucune décision ne sera
prise dans l’immédiat compte-tenu du montant trop élevé des travaux à réaliser (165 000 euros
HT), des nouvelles pistes dans le secteur privé sont aussi à l’étude.
La séance du 5 octobre
Lors de la séance du 5 octobre, le conseil municipal a décidé de confier la révision du Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.) et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) au bureau
d’études ECOLOR de Fénétrange.
Une subvention de 1950 euros a été accordée à l’école élémentaire Jules Crevaux pour un projet de
classe culturelle fin mai, de quatre jours à Paris, pour 26 enfants de Lorquin soit 75 euros par
enfant.
Le conseil décide de déposer une demande de subvention au titre de l’AMITER pour la révision du
P.O.S.
Les élus accordent une subvention exceptionnelle à l’association Les Lutins (périscolaire – périéducatif) après signature d’une convention entre la commune et les Lutins, de plus la mairie
reversera le montant de la CAF perçu au titre du Contrat Enfance Jeunesse à cette association.
Le repas des ainés aura lieu le dimanche 25 octobre. Une réunion est prévue pour revoir la
répartition des colis de Noel du personnel et des personnes du 3 ème âge.
La séance du 7 décembre
Schéma départemental de la coopération intercommunale
La loi sur la nouvelle organisation des territoires, la loi NOTRe est en application. Une des
conséquences est le regroupement imposé des communautés de communes de moins de 15 000
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habitants.
Le Préfet constate que 4 intercommunalités sont sous le seuil des 15 000 habitants (CC de l’Etang
du Stock, CC du Pays des Etangs, CC des 2 Sarres et CC de la Vallée de la Bièvre) et qu’elles doivent
se regrouper pour être intégrée à la CC de Sarrebourg pour former ainsi un grand ensemble de plus
de 46 000 habitants. La CC de Phalsbourg quant à elle resterait seule à environ 17 000 habitants. Il
propose une solution finale à 2 communautés de communes (Sarrebourg à 46 000 h. et Phalsbourg
à 17 000 h.), mais le débat reste ouvert et nous ne sommes qu’au début du processus de
négociation. Les conseils municipaux sont appelés à délibérer sur ce projet.
Le conseil municipal, sur proposition du Maire, à la majorité dont 2 abstentions décide :
1) D’émettre un avis défavorable au schéma départemental de la coopération intercommunale
de la Moselle
2) De proposer la création d’un Communauté d’agglomération sur le périmètre de
l’arrondissement de Sarrebourg
3) D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier
Cette délibération doit parvenir à la Direction des Collectivités Territoriales et des Affaires Juridiques
de la Préfecture de Moselle avant le 12.12.2015 pour être validée.
Aménagement d’une aire de jeux au Jardin des Boulles
Le conseil municipal décide d’aménager une aire de jeux située au Jardin des Boulles pour un
montant de 6 825,- € H.T. et sollicite une subvention exceptionnelle auprès du Député Alain
MARTY.
Subvention exceptionnelle - Association des Parents d’élèves de Lorquin
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200,- € à l’association
APEL pour soutenir les animations de l’année scolaire.
Divers
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et Dossier d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM)
Le conseil municipal valide le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de Lorquin qui vient d’être
réalisé.
Urbanisme – Réunion PLU
Une première réunion sera prévue fin janvier concernant le Plan Local d’Urbanisme. Mme
GOUGELIN Nathalie du Bureau d’études ECOLOR est en charge du dossier.
Facture d’eau – Bâtiment Multifonctions
Le Maire informe le conseil municipal de la nécessité, compte tenu de la diminution sensible des
dotations budgétaires, de réduire les consommations d’énergie et d’eau dans les bâtiments
communaux et en particulier au bâtiment multifonctions. Une surveillance rigoureuse des
consommations s’impose.

La délibération du conseil communautaire
AVIS DES COMMUNES DE LA CC2S SUR LE PROJET DE SCHEMA DE FUSION DES COMMUNAUTES DE
COMMUNES DU PREFET
Consultation 12 octobre au 12 décembre 2015
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Communes
ABRESCHVILLER
ASPACH
BARCHAIN
FRAQUELFING
HATTIGNY
HEMING
HERMELANGE
LAFRIMBOLLE
LANDANGE
LANEUVEVILLE-LES-LORQUIN
LORQUIN
METAIRIES ST QUIRIN
NEUFMOULINS
NIDERHOFF
NITTING
SAINT QUIRIN
TURQUESTIN-BLANCRUPT
VASPERVILLER
VOYER
CC2S

Schéma du préfet
Contre
Favorable
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre
Contre

Proposition alternative
Périmètre CCVB, CCPE, CC2S, CCES
Pas de proposition
Périmètre d’arrondissement
Périmètre CCVB, CCPE, CC2S, CCES
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Pas de proposition
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement
Périmètre d’arrondissement

Les échéances :
Avant le 31/12/ 2015 : Le Préfet transmet le projet retenu à la Commission Départementale de la
Coopération Intercommunale (CDCI)
31/03/2016 : Le projet est arrêté par le Préfet
31/03/2016 au 15/06/2016 : Le Préfet se réserve la possibilité de modifier le projet, la CDCI émet
un nouvel avis
31/08/2016 : Arrêté préfectoral et fin de la procédure

Les annonces
Plan communal de sauvegarde (PCS) et le Dossier d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM). Ces documents ont été réalisés et validés par le conseil municipal.
Ils seront transmis avant la fin de l’année aux autorités préfectorales ainsi qu’à tous les organismes
susceptibles d’intervenir en cas d’incident ou d’accident grave sur notre commune. Ces plans seront
présentés aux habitants de Lorquin au cours du 1er semestre par la municipalité, pour les informer
sur les risques encourus et les moyens à mettre en œuvre pour y faire face.

Les vacances de Noël débutent le vendredi 18 décembre après la classe jusqu’au lundi 4 janvier
2016 au matin ; les vacances d’hiver débutent le vendredi 05 février après la classe jusqu’au lundi
22 février 2016 au matin et les vacances de printemps du vendredi 01 avril après la classe au lundi
18 avril au matin (Zone B : Reims, Nancy-Metz, Strasbourg,…).

L’opération « Brioches de l’Amitié » au profit de l’association des Parents d’Enfants
Inadaptés qui s’est tenue les 9 et 10 octobre 2015, a rapporté 964,50 Euros. Merci à vous pour ces
dons, ainsi qu’aux associations locales pour leur participation.
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Une soirée « brûle-sapins » Le samedi 9 janvier 2016, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
organisera une grande soirée brûle-sapins à la caserne de 17h00 à 21h30. Vous pourrez amener
vos sapins de Noël et participer ainsi à cette soirée conviviale.

Le carnet familial
JUBILAIRES 4ème Trimestre 2015 :
- Mme ORGEL née GUNTHER Cécile, 90 ans, le 17 octobre
- Mme DEMANGE Paulette, 85 ans, le 3 novembre
- Mr ORGEL Albert, 85 ans, le 12 novembre
- Mr SCHERRER Arsène, 89 ans, le 24 décembre
- Mme HENRY née CIERLACZYCK Georgette, 88 ans, le 26 décembre
- Mme BECHEREND née WILLM Frieda, 94 ans, le 26 décembre
- Mme KREUTZMANN née SCHELLENBERGER Marie-Louise, 87 ans, le 30 décembre
NAISSANCES : Pas de naissance
DECES :
- Mme HOUILLON née MINEUR Claudette décédée le 12 septembre 2015
- Mme BENAD veuve STOLL Andrée décédée le 27 novembre 2015
- M ROUSCHMEYER Jean dit « Jeannot » décédé le 8 décembre 2015
Nos sincères condoléances aux familles dans l’épreuve.
MARIAGES : Pas de mariage

La vie scolaire et
périscolaire
Saint Nicolas patron des écoliers
Saint Nicolas est passé dans les écoles du groupe
scolaire Jules Crevaux le vendredi 4 décembre. Les
élèves lui ont réservé un bon accueil. Pour les plus
petits, cela leur a permis de répéter les chants
pour les spectacles du samedi 5 à la salle des fêtes.
Les enfants ont beaucoup apprécié cette visite
surprise. Saint Nicolas était accompagné d’une
délégation de parents d’élèves et du maire. Samedi
matin, les jeunes enfants de la maternelle sous la
houlette de leurs maîtresses et de leurs ATSEM ont
dansé et chanté pour le plaisir de leurs parents, de
représentants du conseil et de Saint-Nicolas. Celuici leur a offert des albums. Un goûter et un apéritif
ont été proposés par l’association des parents d’élèves. Deux très belles journées. Merci aux
organisateurs, aux enseignants, aux enfants et aux parents.
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Périscolaire
Le périscolaire était aussi au rendez-vous, comme chaque année et a offert un magnifique spectacle
sur la scène de notre salle des fêtes archicomble pour l’occasion. Il a été suivi d’un goûter organisé
par l’association, favorisant ainsi la rencontre des parents dans une ambiance festive et fraternelle.
Une belle réussite. Bravo.

La vie associative
La parole est aux associations.

NOUVEAU : gymnastique douce
Depuis début octobre, le club de l’amitié organise
des cours de gymnastique douce pour tous. Ces
séances sont animées par Paul Michel SEROT,
masseur-kinésithérapeute. Les buts de ces cours
sont :
- le réveil et l’entretien musculaire.
- le travail articulaire du haut en bas du
corps.
- Le travail de l’équilibre
- La coordination
Lors d’une séance, tous les exercices qui se font à
la vitesse de chacun ne sont ni violents ni traumatisants.
Ces cours aident à maintenir en forme, à éviter les
raideurs, les fatigues, à oublier ses soucis, son stress
et à garder un meilleur équilibre.
Les 1ères séances se sont réalisées en position
assise ou debout. Dès le 2ème trimestre, d’autres
exercices seront proposés pour la coordination,
l’équilibre, le relever du sol et le renforcement
musculaire.
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Les séances ont lieu tous les mardis après le club de l’amitié à 18h ou lorsqu’il n’y a pas de réunion
du club, à 17h. Les séances durent de cinquante minutes à une heure. Tout le monde peut
s’inscrire, la cotisation est de 15 euros pour l’année, c’est le prix de la cotisation du club de l’amitié.

Association Yoga au Pays de Sarrebourg
Cours de YOGA
Dans le cadre de « l’Association Yoga au Pays de Sarrebourg », une quarantaine de personnes se
retrouvent, pendant 1h30 tous les mardis soirs à partir de 20h ou les mercredis matins à 9h30,
dans la salle des fêtes de Lorquin, pour un temps de rencontre avec elles-mêmes.
Le Hatha Yoga est une discipline millénaire, originaire de l’Inde, qui s’adresse à tous, sans condition
d’âge et de niveau. Nous sommes reconnaissants à Shri Mahesh GHATRADYAL qui nous a enseigné
cette forme de « yoga traditionnel ».
Outil de développement personnel visant à l’épanouissement de l’homme sur tous les plans, le
yoga repose sur un travail postural constitué d’étirements qui sont accompagnés d’une respiration
maîtrisée, suivis d’une relaxation.
La concentration est la clé d’une bonne pratique.
L’Intérêt des étirements réside dans la détoxination du corps, dans l’assouplissement, le massage
viscéral, l’élimination des tensions; ils retardent les effets du vieillissement. La respiration a des
effets bénéfiques sur tout l’organisme par son action sur le système nerveux autonome. La
relaxation, plongeant le sujet dans un état de conscience apaisé (en ondes alpha) permet une
régénération salutaire, une unification.
Chaque séance est un rendez-vous avec soimême; c’est un accueil de ce qui est, dans le
respect du corps qui nécessite présence
consciente, douceur et bienveillance.
Cette discipline très intériorisée, est
parfaitement adaptée pour répondre à nos
besoins (lutte contre le stress, développement
de vitalité, soulagement
de
certaines
douleurs, etc…) mais surtout, elle concourt à
une plus grande connaissance de soi, source
d’harmonie entre le corps, le mental et l’esprit.
La combinaison, étirements, travail respiratoire, concentration, relaxation, a des effets sur tous les
systèmes (ostéo-articulaires, musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire, uro-génital, nerveux,
immunitaire, lymphatique, endocrinien, digestif).
Elle apporte de nombreux bienfaits :
Acquisition d’une plus grande souplesse
Tonicité de la colonne vertébrale
Raffermissement des muscles
Meilleure gestion des émotions en
rapport avec l’anxiété, les peurs
Meilleure concentration et amélioration
de la mémorisation
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Amélioration de la qualité de sommeil
Epanouissement des potentialités
Apprentissage du lâcher-prise
Développement de la créativité, de la sérénité
Une plus grande confiance en soi, estime de soi
« ….Nous devons par conséquent nous armer de patience et de persévérance, qualités
indispensables pour intégrer la pratique et parvenir à dépasser les obstacles de la vie »
Shri Mahesh GHATRADYAL - Fondateur de la Fédération Française de Hatha-Yoga
M-France KNITTEL, professeur affiliée à la FFHY

Des choristes et des musiciens
"Messe solennelle en l'honneur de Sainte Cécile"
Une centaine de choristes et musiciens des Communautés Sainte Croix de Lorquin et Sainte
Thérèse des 2 Sarres se sont rassemblés pour honorer Sainte Cécile, leur sainte patronne, au cours
d'une messe solennelle présidée par l’Abbé Joseph
SCHLOSSER.
A l'ouverture majestueuse de l'harmonie de SaintQuirin, répondit le chœur des choristes, reprenant
"N'oublions pas les merveilles de Dieu", le chant
d'entrée de la messe diocésaine de 2014. Au cours
de l'homélie, Joseph s'adressa aux fidèles venus
nombreux, tout en se faisant le porte-parole direct
de Sainte Cécile ayant une missive importante à
communiquer aux choristes et aux musiciens : à
méditer...

Une belle messe festive et recueillie qui s'est
achevée par un magnifique "Canticorum" suivi
d'une belle prestation de la Musique Harmonie
de Saint-Quirin. Les applaudissements saluèrent
le travail et la qualité d'exécution des 2
ensembles. Les choristes, sous la houlette de
Dany PREGALDINY, accompagnés à l'orgue par
Martine MASSON, avaient fait des répétitions
communes depuis le mois de juillet.
La fête s'est poursuivie au cours d'un excellent
repas animé par Bastien à l'accordéon en
présence du Maire de Lorquin. Au cours d'une après-midi très chaleureuse et conviviale, il a été
décidé de ne pas trop attendre pour reprendre les répétitions communes pour une prochaine
célébration : le fait de se regrouper permet aux différents pupitres, en particulier, les altis et les
hommes d'être bien renforcés."
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La vie du village …
Le repas des Aînés
Comme tous les ans, en cette période de fin d’année, la municipalité a invité les aînés à partager un
repas festif avec le conseil municipal, le personnel communal et le comité de l’inter association, en
présence de Nicole PIERRARD conseillère départementale. Une centaine d’entre eux a répondu à
l’invitation. Ce fut un bon moment de fraternité et de convivialité. La doyenne Madame FLECK était
présente, toujours aussi souriante et courageuse.

Le calendrier des fêtes et des manifestations
Janvier
Samedi 9 Janvier : Brûle sapins par l'amicale des SP au CIS
Dimanche 10 Janvier : Vœux de la Municipalité à la Salle des Fêtes
Samedi 16 Janvier : Repas galettes par la Sportive Lorquinoise à la Salle des fêtes
Dimanche 24 Janvier : Thé dansant par l'IA à la SDF
Vendredi 29 Janvier : Don du sang par l'association des donneurs de sang à la SDF
Samedi 30 Janvier : Carnaval des enfants par l'APEL à la SDF
Février
Dimanche 7 Février : Marche et soupe aux pois par l'IA à la SDF
Vendredi 26 Février : AG départementale du Club de lutte à la SDF
Mars
Samedi 5 Dimanche 6 Mars: AG des Arboriculteurs à la SDF
Samedi 12 Dimanche 13 Mars : Bourse vêtements par l'APEL à la SDF
Samedi 19 Mars : Loto par l'amicale des SP au CIS
Vendredi 25 Mars : Brocante par la Sportive Lorquinoise au lotissement des Boulles
Avril
Dimanche 3 Avril : AG de l'UNC à la SDF
Lundi 4 au Vendredi 8 Avril : Centre aéré des Luthins à la SDF
Samedi 9 Avril : AG des Donneurs de sang à la SDF
Samedi 23 Avril : Fête du printemps par l'APEL aux Ecoles ?
Samedi 23 Dimanche 24 Avril : Soirée couscous par le Rugby club à la SDF
Mercredi 27 Avril : Réunion des communiants par Mr l'Abbé SCHLOSSER à la SDF

EDITION N°6– DECEMBRE 2015
Mai
Samedi 30 Avril Dimanche 1er Mai : Soirée couscous par le Rugby club à la SDF
Dimanche 8 Mai : Cérémonie patriotique par la Municipalité à la SDF
Samedi 14 Dimanche 15 Mai : Soirée privée
Samedi 21 Dimanche 22 Mai : Soirée par l'association les Lutins à la SDF
Vendredi 27 Mai : Don du sang à la SDF
Samedi 28 Mai : Brocante nocturne par la Sportive Lorquinoise au lotissement des Boulles
Juin
Samedi 18 Dimanche 19 Juin : Fête de la musique par le Rugby club au terrain de rugby
Vendredi 24 Juin : Fête des Ecoles par l'APEL à l'Ecole Primaire
Samedi 25 Dimanche 26 Juin : Tournoi des familles par la Sportive au terrain de foot
Juillet
Samedi 2 Dimanche 3 Juillet : Fête du Rugby club au terrain de rugby
Lundi 11 au vendredi 29 juillet : Centre aéré des Lutins à la SDF
Mercredi 13 Juillet : Bal populaire par L'amicale des SP au CIS
Jeudi 14 Juillet : Cérémonie patriotique par la Municipalité à la SDF
Samedi 30 Dimanche 31 Juillet : Fête de la Communauté de paroisses par le Conseil de Fabrique au
terrain de rugby
Août
Vendredi 5 Août : Don du sang à la SDF
Samedi 13 Dimanche 14 Août: Challenge par la Sportive Lorquinoise au terrain de foot
Lundi 22 au Vendredi 26 Août : Centre aéré des Lutins à la SDF
Septembre
Dimanche 18 Septembre : Aubades par l'amicale des SP et fête patronale
Samedi 24 Dimanche 25 Septembre : Diner du recours par l'IA à la SDF
Octobre
Dimanche 2 Octobre : AG du Souvenir Français à la SDF
Samedi 8 Dimanche 9 Octobre : Repas partage du Conseil de Fabrique à la SDF
Vendredi 21 Octobre : Loto par l'amicale des SP au CIS
Vendredi 28 Octobre : Cavalcade d'Halloween par l'APEL dans le village
Dimanche 30 Octobre : Repas des aînés par la Municipalité et l'IA à la SDF
Novembre
Samedi 5 Novembre : AG des donneurs de sang à la SDF
Jeudi 10 Novembre : Défilé aux lampions par l'APEL dans le village
Vendredi 11 Novembre : Cérémonie patriotique par la Municipalité à la SDF
Samedi 19 Novembre : Soirée Beaujolais par l'amicale des SP au CIS
Dimanche 20 Novembre : Sainte Cécile et repas de la Chorale à la SDF
Samedi 26 Novembre : Spectacle par les Lutins à la SDF
Décembre
Samedi 3 Décembre : St Nicolas par les Ecoles à la SDF
Samedi 10 Décembre : Ste Barbe par les SP à la SDF
Vendredi 16 Décembre : Repas de Noël du CAT à la SDF
Samedi 17 Décembre : Arbre de Noël des enfants des SP au CIS
Dimanche 18 Décembre : Repas du Club de l'amitié à la SDF
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Les recettes des petits gâteaux de Noël…
ARLEQUINS
Prép. : 30 mn. Repos : 2h. Cuiss. : 10 min
Pour 80 pièces environ
180 g de beurre / 100 g de sucre / 1 pincée de sel / Le zeste râpé d’un citrom / 1 œuf battu / 80 g de noisettes
moulues / 80 g d’amandes moulues / 200g de farine.
Pour glacer : 50g de sucre glace / 1 cuil. à soupe de jus de citron.
Travailler le beurre et le sucre en mousse. Ajouter le sel, le zeste de citron,
l’œuf et les autres ingrédients.
Assembler la pâte et laisser reposer au frais au minimum 2 heures.
Abaisser la pâte sur 4 mm d’épaisseur et découper des formes diverses à l’emporte-pièces.
Faire cuire sur une plaque beurrée 10 minutes à four moyen, à 180° C, (th. 6).
Délayer le sucre glace avec le jus de citron et glacer les arlequins encore chauds avec un pinceau.

SPRITZ
Prép. : 15 mn. Cuiss. : 10 min
Pour 60 pièces environ
165 g d’amandes moulues / 125 g de sucre / 1
œuf / 120 g de beurre / 250 g de farine / 1 sachet
de sucre vanillé / 1 cuil. à café de levure
chimique.
Travailler la farine, la levure et le beurre d’une
part.
Mélanger les autres ingrédients d’autre part.
Mélanger les deux préparations et les travailler
pour obtenir une pâte lisse.
Mettre la pâte dans une poche à douille cannelé
et former des bâtonnets de la longueur d’un
doigt.
Disposer les bâtonnets sur la plaque beurrée et
faire cuire à four moyen, à 200° C, (th. 7),
pendant 10 minutes.

On peut également former des S ou des ronds.

