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Vie citoyenne Budget

HALTE AUX DéPOTS 
D’ORDURES 

CANICULE
Courant de l’été, on peut reparler de la canicule
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux 
fortes chaleurs :
Personnes âgées : Mon corps transpire peu et a donc 
du mal à se maintenir à 37°C.
> La température de mon corps peut alors augmenter : 
je risque le coup de chaleur (hyperthermie)
Enfant et adulte : Mon corps transpire beaucoup pour 
se maintenir à la bonne température.
> Je perds de l’eau : je risque la déshydratation. 

Il est constaté des dépôts sauvages répétés d’ordures 
ménagères et de sacs jaunes non triés à différents 
endroits sur le territoire de la commune, ainsi qu’aux 
PAV (Point d’apport volontaire).
Ce sont les services de la commune, donc les finances 
publiques, qui sont mis à contribution pour ramasser 
des détritus de quelque nature que ce soit (ordures 
ménagères, déchets verts, encombrants, cartons,...)
à noter que les acteurs de ces indélicatesses sont 
passibles d’amendes de 450 à 1 500 €.

• Respectons les collectes effectuées à proximité de notre 
domicile : dates de ramassage, disposition des bacs et des sacs 
jaunes. PAS DE SACS JAUNES AVANT LA VEILLE DU RAMASSAGE.
• Les calendriers du Smirgeomes ont été distribués en début 
d’année. Si vous avez égaré votre calendrier, quelques-uns sont 
encore disponibles à la Mairie.
• Apportons aux points d’apports volontaires dans les 
conteneurs dédiés et veillons à la propreté de ces lieux.  
Ne rien déposer en dehors des containers.

SoyonS vigilantS :
> Demander conseil à votre 
médecin, votre pharmacien
• Si vous prenez ou si vous voulez 
prendre des médicaments, 
même s’ils sont en vente sans 
ordonnance,
• Si vous ressentez des 
symptômes inhabituels.
Et surtout :
• Demandez de l’aide à un parent 
ou à un voisin si la chaleur vous 
met mal à l’aise,

• Informez-vous de l’état de santé 
des personnes isolées, fragiles ou 
dépendante, de votre entourage 
et aidez-les à manger et à boire.
Respectons les autres, acceptons 
tout le monde en aidant les plus 
fragiles.
Si vous voyez une personne 
victime d’un malaise ou d’un 
coup de chaleur, appelez 
immédiatement les secours en 
composant le 15.

OPéRATION TRANQUILLITé VACANCES
Pour faire surveiller votre habitation :
L’opération Tranquillité Vacances (OTV) est un service gra-
tuit proposé aux habitants de Connerrré pour surveiller 
leur habitation pendant les vacances.
L’habitation peut être surveillée par le Policier Municipal, 
en collaboration étroite avec la Gendarmerie Nationale.
Une demande d’inscription est à votre disposition en 
mairie ou sur le site www.connerre.fr.
Elle est à compléter et à retourner à l’attention du policier 
municipal. 

PRINCIPALES OPéRATIONS 
D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS 2018
voiries : 168 200 €
> Route des Landes 
> Reprofilage de la route de la Jatterie
> Chemins ruraux
> Etude pour le carrefour de la rue Ledru Rollin
> Rue des Grandes Landes
aménagement des Ecoles : 300 000 €
> Ecole maternelle Saint Exupéry : travaux de 
rénovation énergétique et thermique, mise en 
œuvre de sols souples, peinture, ventilation 
double flux
installations sportives : 130 000 €
> Polaris : réfection d’une partie de la toiture
> Réfection de la main courante du Roller
> Etude pour la salle d’activités sportives
Centre Municipal de Santé : 150 000 €
> Extension du bâtiment : création d’un bureau 
administratif et deux cabinets médicaux
Jeux extérieurs : 30 000 €
> Installation de jeux Parc du Collège
aménagement de quartiers : 200 000 €
> Rue de la Rochelle sur le site de l’ancienne 
gendarmerie comprenant la démolition
> Route des Landes

liBEllE oPERation PREviSionS €

TROTTOIRS VOIRIES CHEMINS 78 600

TERRAIN RESERVE FONCIERE 135 300

AMENAGEMENTS ECOLES 381 551

CANTINE SCOLAIRE 13 963

INSTALLATIONS SPORTIVES 137 173

AMENAGEMENT DIVERS 
BATIMENTS

45 357

EGLISE 2 700

ACCESSIBILITE 35 000

CMS 154 565

ATELIER MUNICIPAL 30 000

EQUIPEMENT ESPACES JEUX 30 000

CIMETIERE 12 000

SIGNALISATION 19 400

COMMUNICATION 6 000

AMENAGEMENT DE QUARTIER 70 000

RUE DES GRANDES LANDES 92 000

ANCIENNE GENDARMERIE 130 000

1 373 609



Le fait budgétaire marquant pour cette année est le passage de la fiscalité 
additionnelle à la fiscalité professionnelle unique. Pour traduire, cela signifie 
que les entreprises seront à terme imposées de la même façon sur l’ensemble 
du territoire de la communauté de communes. Cette convergence des fiscalités 
se fera sur douze années, afin d’amortir les écarts qui existent entre certaines 
communes.

Cette mesure d’équité n’est pas sans conséquence sur le budget communal.  
En effet, c’est la communauté de communes qui percevra dès cette année  
les recettes de l’impôt professionnel. Une attribution de compensation  
sera reversée à la commune, mais elle sera amputée des transferts des 
nouvelles charges communautaires (notamment celles liées aux charges  
de la compétence jeunesse).

Afin de rééquilibrer la part des recettes communales, il a fallu recalculer de 
manière mécanique les taux des taxes locales. Cela a été réalisé de manière 
à retrouver un taux qui subisse une évolution moyenne stable au cours des 
quatre dernières années. Cela a été l’enjeu de retrouver un équilibre budgétaire 
pour 2018 et pour l’avenir.

Comme vous le constatez, les mécanismes fiscaux et financiers sont devenus 
complexes. Le budget communal ne peut se gérer en « bon père de famille » 
mais en posant de réelles stratégies fiscales et financières.

L’endettement de la commune est un autre enjeu important. Pour la troisième 
année consécutive nous ne réaliserons pas de nouvel emprunt. Nous avons 
également décidé de rembourser un emprunt de 400 000 € afin d’abaisser le 
capital de la dette et alléger les charges financières dues aux intérêts.

Là aussi, l’objectif est clairement de dégager des marges d’autofinancements 
pour l’avenir afin de financer nos investissements.

L’effort au niveau des dépenses de fonctionnement se poursuit parallèlement 
avec le même objectif  : réduire et maîtriser nos dépenses. Chaque service 
municipal est impliqué et la recherche de faire mieux avec moins est 
permanente.

Pour parler chiffres, le budget pour 2018 est prévu à hauteur de 4 670 000 € en 
fonctionnement et 1 373 000 € en investissement soit un budget général de plus 
de 6 000 000 €. Le programme de l’ensemble des opérations d’investissement  
prévu pour l’année 2018 est décrit dans ce numéro.

Côté citoyenneté, nous devons déplorer une recrudescence des dépôts 
sauvages d’ordures ménagères. Un rappel à la loi est indiqué en première  
page. Nous serons intransigeants pour ces comportements inciviques.

Dans une forme plus conviviale, je regrette le manque de participation 
à la journée citoyenne du 25 mai dernier. Environ 30 personnes (sur 
3  000  habitants) sont venues participer aux différents ateliers et je les  
remercie. Embellissement de la ville et convivialité étaient au rendez-vous  !  
Je vous laisse tout de même méditer sur la statistique de participation.

Bonne lecture et bon été 2018 à tous !

Christophe Chaudun
Maire de Connerré,  
Président de la Communauté de Communes,  
Conseiller départemental
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édito du Maire

L’année 2018 s’annonce comme une année 
de continuité de notre mandat puisque 
nous allons poursuivre les investissements 
prévus, malgré un contexte budgétaire 
contraint.

DéPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

libellé Crédits votés Dépenses
CHARGES A 
CARACTERE GENERAL

 959 450 20,5 %

CHARGES DE 
PERSONNEL

2 025 455 43,4 %

ATTENUATION DE 
PRODUITS

77 385 1,7 %

DéPENSES 
IMPRéVUES

103 270 2,2 %

VIREMENT à 
LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT

902 490 19,3 %

OPERATION D ORDRE 
DE TRANSFERT 

187 000 4 %

AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE

321 495 6,9 %

CHARGES 
FINANCIERES

92 700 2 %

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

900

4 670 145

libellé Crédits votés Dépenses
EXCEDENTS 
ANTERIEURS 
REPORTES

 879419 18,8 %

ATTENUATION DE 
CHARGES

60 000 1,3 %

PRODUITS DES 
SERVICES

911 350 19,5 %

IMPOTS ET TAXES 2 311 736 49,5 %
DOTATIONS 
SUBVENTIONS 
PARTICIPATIONS

394 248 8,4 %

AUTRES PRODUITS 
DIVERS DE GESTION 
COURANTE 

51 250 1,1 %

PRODUITS EXCEP-
TIONNELS 

62 142 1,4 %

4 670 145

49,5
19,5

1,3

1,41,1

18,8
8,4

43,4

20,5

19,3

0,0022
4

2,2
1,7

6,9
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50 ans  
DE CENTRE DE LOISIRS à CONNERRé
Envisagé fin avril 1968, par des jeunes de la MJC, le 
Centre aéré a été mis sur pied pour fonctionner 4 se-
maines au mois d’août. 

Cette 1ère édition prit pour cadre le collège qui venait 
d’être construit. Le bureau de la Caisse des Ecoles, qui en 
assura la gestion financière jusqu’en 1991 lorsque le cen-
tre devint municipal, fixa un tarif de 15 francs par enfant 
pour 5 jours d’accueil.
71 enfants participèrent à la 1ère journée et le succès du 
centre aéré ne fut jamais démenti. Ceci permis en effet à 
de nombreux enfants de Connerré (mais aussi des alen-
tours) de passer de joyeuses vacances éducatives et à de 
jeunes adultes d’apprendre le sens des responsabilités 
en tant que moniteurs.
Dès ce 1er été, les grands eurent la chance de partir à 
« l’aventure » pour un camp de 2 jours au Breil-sur-Mérize. 
Au début des années 70, le centre aéré s’installe dans la 
MJC, située rue de la gare.
à partir du début des années 80, des camps ados 
(itinérants, à la mer ou à la montagne) furent régulière-
ment organisés sur des durées d’1 puis 2 semaines.
La fin des années 80 voit la création, avec le soutien du 
Crédit Mutuel, de la base de loisirs. Cette structure per-
mettra de proposer aux jeunes du centre aéré de Con-
nerré mais aussi aux centres extérieurs de multiples 
activités (Roller, Kayak, Tir à l’arc, Bi-cross, Tennis, Boxe 
française…) encadrées par des animateurs spécifiques.

Au début des années 2000, les locaux de la MJC ne répon-
dant plus aux normes de sécurité, l’accueil est transféré 
salle Véga.
Le centre de loisirs poursuit alors son développement en 
accueillant les maternelles à partir de 3 ans et en ouvrant 
durant des « petites vacances ».
Les 7 et 8 juillet prochain, le Centre de Loisirs fêtera 
dignement ses 50 ans. Les nombreuses animations, ex-
positions de photos et repas au programme permettront 
à tous les anciens colons, animateurs ou directeurs de 
se retrouver et de se remémorer de fabuleux souvenirs !!!

lE PRogRaMME DES 50 anS 

> Samedi 7 juillet 
à partir de 14h30 : Animations  sur la base plein 
(Terrain de camping) : Canoë, Roller, Tir à l’arc, 
Robotique, Diaporama, Discgolf…
19h00 : Vin d’honneur 
21h : Repas avec Tour de chant (sur inscription)

> Dimanche 8 juillet 
9h30 : Géocaching en kayak
10h00 : Géocaching dans Connerré
12h30 : Repas champêtre
 

Enfance - Jeunesse

Dans les années 1970

Dans les années 1970 Année 2017
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La PasserelleLa médiathèque  
DE LA PASSERELLE 
fêTE SES TROIS ANS…

Médiabox ou comment avoir 
accès à des ressources 
numériques gratuitement  
et légalement ?

Depuis quelques temps, sous 
l’impulsion des bibliothécaires 
de la médiathèque,  et  en 
coopération avec la Bibliothèque 
Départementale de la Sarthe, 
nous avons la chance de pou-
voir proposer à nos usagers des 
ressources numériques avec une 

offre gratuite de musiques, de films, d’auto-formations 
et de jeux en ligne pour les enfants. Pour découvrir la 
Médiabox, il suffit d’être adhérent à la médiathèque, de 
remplir une demande d’inscription qui sera validée par 
les bibliothécaires et votre compte est opérationnel ! 
Ainsi, vous pourrez avoir accès à des ressources très 
intéressantes et parfois même très récentes comme 
les films Normandie Nue ou L’école Buissonnière par 
exemple. C’est simple d’accès et nos bibliothécaires 
sont à votre disposition pour vous orienter et vous 
conseiller.

Trois ans après son inauguration, la médiathèque de la Passerelle se porte comme un charme. Avec ses 1500 lecteurs 
actifs, ses 2 bibliothécaires Séverine Barbet, Sophie Léon et ses 6 bénévoles, c’est une structure pleine de vie. Cette 
vitalité se retrouve dans le nombre de documents proposés aux usagers, 10 000 au total, parmi lesquels des livres, 
des CD, des DVD, mais aussi des jeux. La richesse et la variété des animations proposées par les bibliothécaires sont 
reconnues : du café lecture « Avec ou sans sucre » réservé aux adultes aux « bébés lecteurs », du « D’lire des ados » au 
« Rendez-vous du mercredi » très prisé par les 6/12 ans, chacun peut y trouver son compte. C’est ce qui fait le succès 
de la médiathèque. Les projets nombreux et les animations ponctuelles montrent le dynamisme de ce service public 
entièrement gratuit ! Pour s’inscrire, il suffit d’apporter aux bibliothécaires un justificatif de domicile et le tour est joué. 
Alors, n’hésitez pas à venir à la médiathèque pour profiter de ce lieu très agréable ! L’accès est même possible pour ceux 
qui ne souhaitent pas s’inscrire !

PaRolES DE lECtEuRS
• Jocelyne Guibert, retraitée commerçante, installée à Connerré 
A qUELLE fRéqUENCE VENEz-VoUS à LA MéDIAThèqUE ?    
Je viens à la médiathèque toutes les semaines, très souvent le mercredi 
matin parce que je me rends sur le marché avant de venir. Je me gare 
sur le parking en haut, c’est très pratique…
CoMbIEN DE TEMPS RESTEz-VoUS à LA MéDIAThèqUE LoRSqUE qUE 
VoUS y VENEz ET qU’y fAITES-VoUS ?
En général, je reste un quart d’heure, le temps de choisir un livre, mais 
lorsque que je viens avec mes petits-enfants, on reste plus longtemps, 
on en profite pour faire des jeux, ou bien je commence à lire pendant 
que les petits profitent du lieu.
DITES-NoUS EN PLUS SUR LES DoCUMENTS qUE VoUS EMPRUNTEz…
Je prends un ou deux livres par semaine en fonction du temps que 
j’aurai pour lire. 
VoUS hAbITEz à bEILLé, PoURqUoI ChoISISSEz-VoUS DE VENIR  
à LA PASSERELLE ?
Vous savez, je suis une ancienne commerçante de Connerré, j’en profite 
pour retrouver toutes les personnes que je connais. et puis, j’habite tout 
près entre la gare et beillé très exactement.
qUEL REGARD PoRTEz-VoUS SUR LA MéDIAThèqUE ?
Je trouve que c’est bien. C’est un lieu agréable, lumineux et spacieux. 
Avec des enfants, c’est vraiment bien, de plus, les filles sont très 
gentilles…. 

• colette Gautier, retraitée, habitante de Connerré
A qUELLE fRéqUENCE VENEz-VoUS à LA MéDIAThèqUE ?  
Je viens à peu près une fois par mois, quand j’ai terminé mes lectures,  
je reviens chercher d’autres livres…
CoMbIEN DE TEMPS RESTEz-VoUS LA MéDIAThèqUE LoRSqUE qUE 
VoUS VENEz ET qUELS GENRES DE LIVRES EMPRUNTEz-VoUS ?
J’y reste 15 à 20 minutes le temps de choisir les livres. J’en prends trois, 
mais cela dépend de leur épaisseur… J’aime bien prendre des livres 
qui racontent la vie des gens, et particulièrement celles de docteurs…
Ici, ce qui est vraiment bien, c’est qu’on peut trouver des livres à gros 
caractères, c’est pratique parce que cela m’évite de m’abimer les yeux  
et c’est plus confortable pour lire le soir.
CELA fAIT LoNGTEMPS qUE VoUS êTES ADhéRENTE  
DE LA MéDIAThèqUE….
Non, cela ne fait pas longtemps. Je suis venue à l’ouverture de 
la nouvelle médiathèque parce qu’avant, je n’allais jamais à la 
bibliothèque. Je suis très heureuse de pouvoir venir ici si vous saviez. 
Avant, je n’aimais pas lire… Mais, maintenant, je suis contente de lire 
et heureuse des livres que j’emprunte. Il y en a vraiment pour tous les 
goûts…
EST-CE qUE VoUS PARTICIPEz AUx ANIMATIoNS oRGANISéES  
PAR LA MéDIAThèqUE ?
Non pas trop, par contre, je viens toujours au cinéma. J’aime bien 
assister aux séances. 



/6

REPAS DES CHEVEUX BLANCS
Comme l’an passé, ce repas des plus de 70 ans, a eu lieu le 
8 mai. Ce fut l’occasion de partager un moment convivial et 
sympathique. Tous les convives ont reçu un jeu de cartes 
aux couleurs de Connerré.
Les doyens de la ville ont été honorés et ont reçu des 
fleurs offertes par la municipalité : Mme Deshayes Simone, 
Mme  Benoit Julienne, Mr Chevereau Henri, Mr Tireau 
Raymond, Mr Guillon Michel.

CMJ
le 31 mars dernier, les jeunes du Conseil 
Municipal Jeunes ont organisé une chasse 
aux œufs. le rendez-vous était donné au 
Parc du Collège. les enfants ont pu cherch-
er avec joie les œufs de Pâques, bien cachés 
par le Conseil Municipal Jeunes !

LES TROUBL’ 
AVRIL
Le samedi 14 avril a eu lieu le tremplin 
pour le festival des Troubles Ville. Pour 
ce tremplin, quatre groupes étaient à 
l’honneur  : Les Rêveurs de Lune, Da-
naïde, Norwa, The New Barons. Le 
public présent a voté et c’est DANAÏDE 
qui a remporté ce tremplin. Ils joueront 
donc le samedi 25 août à 19h15 sur la 
scène des Troubles Ville. Festival qui 
fêtera ses 10 ans lors de l’édition 2018. 
toute la programmation du festival 
est disponible sur le site  : www.
lestroublesville.com

Vous y étiez

LE PRINTEMPS 
DES RILLETTES
Le but de l’Association « Le Printemps 
des Rillettes » est de promouvoir le 
patrimoine sarthois « Les Rillettes » en 
Sarthe. Durant la semaine du 18 mars au 
25 mars, de nombreuses manifestations 
ont eu lieu en Sarthe, notamment sur 
les différents marchés. 
Connerré, « berceau des Rillettes » a 
accueilli un stand « Le Printemps des 
Rillettes » sur le marché du mercredi 
21 mars. Pour clôturer la semaine, 
l’Association a organisé un concours de 
recettes de cuisine à base de rillettes 
de porc. Ce concours a eu lieu le samedi 
24 mars à Connerré dans l’ancienne 
usine des Etablissements Prunier. Une 
manifestation réussie dans un site 
magique pour accueillir des recettes de 
cuisine à base de rillettes. Des recettes 
originales et de grande qualité ont été 
examinées par un jury diligenté par la 
Confrérie des Chevaliers des rillettes 
sarthoises. Cette première édition a été 
un succès et rendez-vous l’an prochain 
pour la deuxième édition du 17 mars au 
24 mars 2019. 

lE MonoPoly DE 
ConnERRé
A l’initiative de la médiathèque 
La Passerelle et en collabora-
tion avec le Conseil Municipal 
Jeunes, un atelier a eu lieu le 
jeudi 26 avril pour réaliser le jeu 
MONOPOLY de Connerré ! 
Cette animation a été réalisée avec l’aide de Nomad’Jeux, une ludo-
thèque itinérante qui a pour but de faire découvrir la culture ludique 
sur l’ensemble du territoire sarthois. Ce Monopoly a été présenté 
également le 2 juin à la résidence Métais avec les jeunes du CMJ. Il 
sera ensuite disponible à la médiathèque de Connerré.

CéRéMoniES : 
SouvEniR DES 
DéPoRtéS Et  
lE 8 Mai
Le dimanche 29 avril, les 
AFN avec la municipalité 
de Connerré se sont 
retrouvés au monument 
aux morts pour se 
souvenir des déportés 
de la seconde guerre 
mondiale. Le 8 mai, le 
CMJ s’est associé au 
conseil municipal pour 
célébrer l’anniversaire  
du 8 mai 1945.
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Vous y étiez

LA PASSERELLE
Résidence de lucie vandevelde
Illustratrice d’albums pour la jeunesse, Lucie Vandevelde est restée deux semaines 
en résidence à la Passerelle. Ce fut de belles rencontres avec les enfants des écoles 
publiques de la ville et une classe de 6e du collège françois Grudé. Cf photos. De 
magnifiques productions ont été réalisées par les enfants avec les conseils de Lucie 
Vandevelde. Cette résidence s’est terminée par une rencontre dédicace le vendredi 
20 avril à la médiathèque.

SPECtaClES :  
le gai mariage et les lebrun sont au jardin
Deux pièces de théâtre pour terminer la saison culturelle de la Passerelle. 
Le public est venu nombreux pour rire de bon cœur avec les acteurs.

ConCERt DE PRintEMPS DE la SoCiEté 
MuSiCalE

Le samedi 28 avril, la Société Musicale a joué son 
concert de printemps. Au programme : la chorale Not’à 
Notes, la classe d’orchestre, le quatuor de saxophone 
et l’harmonie. Spectacle de grande qualité qui a séduit 
tout le public.

ConCERt de la MJC guitaRE
Le mois de mai est chargé pour cette section musicale de 
la MJC. Début mai, les 3 et 4 mai ce fut pour les adhérents 
l’occasion de perfectionner son jeu musical avec le stage 
sous la direction de Loïc Fauchon. 
Puis le 27 mai, le public est venu nombreux applaudir tous 
ces guitaristes à La Passerelle.

JOURNéE CITOYENNE Elle a eu lieu le samedi 26 mai 2018



Samedi 7 juillet
50 ANS DU CENTRE DE LOISIRS
Animations toute la journée 

Vendredi 13 juillet
FÊTE NATIONALE   
Animations – feu d’artifice

Vendredi 27 juillet
CINéMA  
Tad et le secret du roi Midas 
Dessin animé : 15h / Film : 20h
> La Passerelle 

Jeudi 2 août
Don Du SanG  
> Salle Capella

Vendredi 10 août - 20h
CINéMA > La Passerelle 

Vendredi 31 août
CINéMA  Dessin animé : 15h et 20h 
> La Passerelle 

Samedi 1er septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
> Salle Polaris 

Vendredi 14 septembre - 20h
CINéMA
> La Passerelle 

Vendredi 21 septembre 
VIRADES DE L’ESPOIR
Passage à Connerré en soirée
> Quai des Sports

Vendredi 21 septembre – 20h30
TOURNéE VERTE  Reprise des 
incontournables de Georges Brassens
> La Passerelle 

Samedi 22 septembre – 10h/12h
CONFéRENCE
Conférence sur la cyber criminalité
> La Passerelle 

Dimanche 23 septembre – 10h/17h
bourSe auX liVreS
> Salle Véga

Dimanche 23 septembre – 9h/17h
ViDe DreSSinG
> Salle Capella

Dimanche 30 septembre
courSeS cycliSteS
Paris Connerré et Narcisse Hériveau
> Arrivées Rue de Paris

Vendredi 5 octobre - 20h
CINéMA
> La Passerelle 
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a nE PaS ManQuER
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Pavlova aux fraises
1 / Préchauffer le four à 130°C, battre les blancs en neige, quand ils deviennent 
mousseux ajouter le sucre en 4 fois sans cesser de fouetter, puis ajouter le vinaigre  
et la fécule de maïs. La meringue doit faire un bec d’oiseau lorsque vous ôtez le fouet.
2 / A l’aide d’une cuillère à soupe ou d’une poche à douille, étaler délicatement la 
meringue en forme de cercle sur une plaque allant au four recouverte d’un papier 
sulfurisé, l’intérieur doit être creux.
3 / faire cuire au four pendant une heure à 110° en surveillant la cuisson.  
Laisser refroidir.
4 / Monter la chantilly, verser le sucre glace dans la crème liquide bien 
froide dans un saladier bien froid puis battre, d’abord 
doucement puis de plus en plus vite au fur 
et à mesure qu’elle monte. Elle est 
prête lorsqu’elle fait un bec au bout 
du fouet.
5 / Etaler la crème chantilly sur la 
meringue et décorer avec les fraises  
et les éclats de pistaches ou feuilles  
de menthe.
6 / Conserver au froid jusqu’au moment 
de la dégustation.

Ingrédients :  
4 blancs d’œufs, 1 pincée 
de sel, 250g de sucre, 1 càc 
de vinaigre blanc, ½ càs 
de fécule de maïs, 200g de 
crème chantilly (25 cl de 
crème liquide bien froide, 
25g de sucre glace),  
250g de fraises, quelques 
pistaches ou feuille de 
menthe pour la décoration.
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VENDREDI 24 AOûT 20h30
Concert jeune public : olifan
Sur la route de la tournée, Olifan 
se rend à la fête foraine du célèbre 
Darius Bonbon. Mais c’est qui ce gus ? 
Le plus grand confiseur de tous les 
temps et génial inventeur de manèges 
sensationnels : «Myster» Darius.  
> La Passerelle

SAMEDI 25 AOûT
arts de rue - Concerts - Feu d’artifice
15h - Memento - Cie Mesdemoiselles
16h - Les exclus de la galette - Cie La Robe Rouge
17h - Meurtre au Motel - Cie Bris de Banane
> La Passerelle
21 h - Concerts (DANAÎDE / ROMAIN HUMEAU / 
MADEMOISELLE K) > Au terrain de camping
23 h - Feu d’artifice offert par la Municipalité


